L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque

3

Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…

1
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
2

Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…

1
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
2

Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
2

Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés

- Créé le 30/09/11 – l’écho municipal n° 39

Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
2

Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
2

Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque

3

Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
2

Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…

1

- Créé le 30/09/11 - l'écho municipal n° 39

Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
2

Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
4 - Créé le 30/09/11 – l’écho municipal n° 39

L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
4 - Créé le 30/09/11 – l’écho municipal n° 39

L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
2

Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque

3

Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque

3

Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
4 - Créé le 30/09/11 – l’écho municipal n° 39

L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque

3

Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…

1
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
2

Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…

1
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
2

Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque

3

Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
2

Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.

- Créé le 30/09/11 - l'écho municipal n° 39

Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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L’équipe municipale invite tous les Montaudins
à participer à une réunion d’informations.

Rendez-vous à la salle des fêtes le
jeudi 20 octobre à 20h30

L’écho
municipal

Au programme de la soirée qui se terminera par le « verre de l’avenir » : le rattachement de
Montaud à la Communauté de Communes de Vinay, la réforme fiscale, les subventions du Conseil
Général, les travaux d’aménagement du terrain des Ramées, de la salle des fêtes et le Plan
Communal de Sauvegarde.

Les Rendez-vous d’Octobre
Montée chrono
Ce dimanche 2 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée chronométrée
Saint-Quentin - Montaud. Départ à 10h00 du Martinet à Saint-Quentin, ouverte à
tous ; pour les non licenciés, se munir d’un certificat médical. Inscription sur place possible.
A cette occasion, une montée dédiée aux enfants est organisée vers 11h15 de la salle des fêtes de
Montaud au village. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou Loïc Angot,
président du club, au 06.25.10.10.70.

Vide-greniers
L’association du Sou des Ecoles vous invite au vide-greniers qui aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 16 octobre de 9h à 15h. Réservation des places au 04.76.32.92.79. Buvette
et restauration rapide sur place (ravioles, saucisses…).

Des travaux vont commencer dans les prochains jours :
Route de la Combe, élargissement de la voie : démarrage mardi 4 octobre.
Coupure nécessaire et déviation mise en place
• Chemin du Vif de la Claie, création d’un « chargeoir » au point haut du hameau.
Des perturbations sont à prévoir, nous comptons sur votre compréhension.
•

Marché de Noël
Réunion d’organisation, salle de la mairie, le lundi 24 octobre à 20h30, pour toutes les personnes
désirant participer (aides ou stands) à ce 3ème marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre.
Une naissance

Il était une fois… Septembre

Florian, fils de Cristina et
Pascal Lombard (Le Vallon),
né le 28 août.

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous légèrement humide mais de très belles œuvres
pour réchauffer les cœurs… Eric, Thibault et Christian ont présenté
une création « éphémère » ; Pascal, sculpteur et Thibault, peintre,
ont réalisé des performances sur les 2 journées.

Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
De jeunes coureurs, quelques vététistes et de nombreux marcheurs
ont donné leur souffle pour la recherche contre la Mucoviscidose…
sans oublier les jeux, les musiciens, la restauration et le soleil
présent cette année pour le plus grand plaisir de tous ! Une recette
de près de 11 000 € : dons, activités, restauration…
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Un concert, organisé par le Lions Club de Voiron
aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h à
l’église de Moirans. Trois chorales, dont la
chorale de Montaud, chanteront au profit de
l’association « Sur les traces de Pierre Béghin »
pour aider la formation « Montagne » du lycée de
Moirans à se rendre au Népal en avril 2012.
Demander vos billets aux choristes (pas de
billets à l’entrée) Entrée = 12€, pour les moins de
12 ans = 6€ et gratuit pour les moins de 6 ans.
S’adresser à : Gilbert Toinet (04.76.93.66.78) ou
Paulette Belle (04.76.93.64.74).

Association du Sou des Ecoles
Un nouveau bureau pour cette rentrée scolaire :
Présidente : Lisa Bienvenu
Vice-présidentee : Stéphanie Le Corre
Trésorière : Marie Vachetta, Isabelle Ribet
Secrétaire : Sandrine Despesse, Mylaine Moutou

Association Montaud T’Aime
Il reste des places au sein des activités proposées.
- THEATRE : lundi de 17h à18h
- MULTI SPORTS :
mardi de 17h à 17h45 pour les maternelles et de
17h45 à 18h45 pour CP, CE et CM ;
jeudi de 18h15 à 19h15 pour CP, CE et CM.
- TAI KWEN DO : le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Stage CIRQUE : vacances de Toussaint du
lundi 24 au jeudi 27 octobre (de 3 à 16 ans)
Activités manuelles et conte : programmée
sur novembre/décembre.
Pour toutes questions, précisions, joindre Lynda
au 04.76.93.30.14.

Semaine de l’Autonomie
Du lundi 03 au vendredi 07
octobre, le Territoire Sud-Grésivaudan propose : « Ensemble
changeons de regard ! ». D’une
visite d’un centre équestre à une
exposition de peintures et mosaïques, en passant
par la présentation de véhicules pour personnes à
mobilité
réduite,
le
programme
sur
www.mda38.fr, par téléphone au 04.38.12.48.48
ou en mairie.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Divers travaux : création et entretien espaces
verts, bûcheronnage, élagage, bois de chauffage,
multi travaux, bricolage… Tél. 06.70.64.48.74.
Email : ej.jerome.david@gmail.com
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Informations pratiques
Mairie
A noter : FERMETURE des bureaux les
vendredi 14, samedi 15 puis du lundi 24 au
vendredi 28 octobre inclus.

Communauté de Communes
Médiathèque Vercors-Isère
La médiathèque sera fermée du 3 au 8 octobre
pour changement de logiciel.

Ecole
La rentrée s’est bien déroulée avec trois classes et
un effectif constant (74 élèves de 3 à 10 ans) et
nos professeurs des écoles fidèles à leur poste :
Corinne Poncet, Anne Rivoire, et Corinne Fabre.
Les horaires de garderie restent inchangés de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
public (un chèque pour chaque activité). Pour
novembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 10 octobre prochain.
En raison des vacances de Toussaint, les
inscriptions Garderie et Cantine devront
parvenir (dans la boîte aux lettres de la cantine)
mardi 18 octobre, dernier délai.

Bois Vert
Selon l'arrêté du 02 décembre 1997, « La
circulation des véhicules à moteur est
réglementée sur la route forestière de Bois Vert,
sur les voies et pistes à l’intérieur de la forêt
communale ». Cette réglementation assure la
protection des espaces naturels particulièrement
sensibles dans ce périmètre.
Dans ce but, une barrière doit être installée à
l'entrée de la route et ne pourra être ouverte que
par les ayants droit. Elle
complètera
ainsi
le
panneau déjà en place.

Portes ouvertes à la
ferme Lespinasse
Mercredi 12 octobre après-midi, de 14h à
18h : porte ouverte « enfants » avec des
animations et la découverte de la ferme.

Dimanche 23 octobre, de 10h à 17h : porte
ouverte «pour tous», repas sur réservation,
conférence, visite du jardin et des serres.
Le thème : le houblon et la bière.
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Dimanche 2 à partir de 10h – Route de Saint-Quentin à Montaud
Club cycliste du Fontanil - Montée cycliste de Montaud
Mardi 4 à 20h30 - Salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 09 à 16h – Eglise de Moirans
Concert Chorale
Mardi 11 à 14h - Salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes « enfants »
Vendredi 14 à 19h - Salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée Générale
Vendredi 14 et Samedi 15 - Mairie
Bureaux fermés
Dimanche 16 de 9h à 15h – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Vide-greniers
Mardi 18 à 20h30 – Salle de la mairie
Association Montaud T’Aime – Assemblée Générale

Jeudi 20 à 20h30 – salle des fêtes
Réunion : informations aux Montaudins
Dimanche 23 de 10h à 17h - Ferme de l’Espinasse
Portes ouvertes «pour tous»
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 15 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes – L’Automne en chansons
Le 29 octobre – soirée Country à la
salle des fêtes.
Samedi 22 octobre à 10 h
« Café feuille thé » à la Médiathèque
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Du Lundi 24 au vendredi 28 - Mairie
Bureaux fermés
Mardi 25 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
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Emplois
Reclassement
Dossier VERTARIS
A compter du 1er septembre 2011, le reclassement
Le rapport et les conclusions du commissaire
de M. Daguet dans son emploi avec un temps
enquêteur font ressortir un avis favorable.
partiel.
Vitesse dans le village
Embauche André Vernay
Suite à la demande de parents du
La création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème
centre village, une réunion a été
classe avec 20 h par semaine et stage de 12 mois,
fixée le mercredi 20 septembre.
à compter du 08 octobre.
Travaux Voirie communale –
Régime indemnitaire :
La Combe - Ils seront réalisés fin
La mise en place du régime indemnitaire pour les
septembre. De faire effectuer un
agents classés aux grades « Adjoint Technique »
levé de terrain pour la partie qui
et «Rédacteur », à compter du 1er octobre.
touche la propriété Chorot. Un acte
Affiliation à la CNRACL :
administratif sera établi ensuite. La cession se
La mise en place de l’affiliation à la CNRACL
fera à titre gratuit.
pour l’emploi de rédacteur.
Travaux
Subventions du Conseil Général
Route de Face Belle
Des critères ont été mis en place par un groupe
De choisir la société COFORET, avec un montant
de travail. Critères liés à l’indice de richesse, aux
de 9 500 € HT et de poursuivre les travaux.
subventions déjà obtenues précédemment, à la
De mettre en place une convention avec la
diminution de certains taux de subvention
commune de La Rivière pour établir les
(comme la voirie communale). Cette proposition
modalités de prise en charge de la somme restant
doit être validée par le Territoire.
à financer.
La Commune de Montaud se situe dans les
D’acquérir les parcelles 31 et 142. Un acte
communes ayant perçues plus de 250 000 € de
administratif sera établi pour cette cession au
subvention entre 2007 et 2011.
prix de 6 000€.
Terrain des Ramées
De lancer une consultation pour la mission de
coordonnateur SPS (Santé Protection et Sécurité)
pour les 2 lots.
De poursuivre la préparation de l’appel d’offres
Le conseil d’administration du Centre Communal
qui sera lancé courant de cet automne.
d’Action Sociale, réuni le 22 septembre, a décidé
Salle des fêtes
d’octroyer une aide aux familles de Montaud les
De déposer un dossier de demande de subvention
plus « démunies », afin de permettre à leurs
pour les travaux de mise en sécurité.
enfants de participer à des activités sportives ou
Démission
culturelles.
De prendre acte de la demande de Cécile Suptitz
Une aide qui sera accordée par année
qui démissionne de son poste d’adjoint, tout en
scolaire et par enfant sur justificatif de
restant au conseil.
paiement et quotient familial. Plus
Cours E.P.S. avec le SIVOM
d’informations à demander en mairie.
La poursuite des cours d’Education Physique et
Sportive pour l’année scolaire 2011/2012, avec
Céline Diaz.
Adhésion à Créabois
MONTANT AIDE
QUOTIENT FAMILIAL
PAR ENFANT
De ne pas adhérer à Créabois, association d’interprofessions forêt-bois.
0 à 460 €
80 €
Questions diverses
Talus et bords des voies communales – Il
461 à 620 €
50 €
sera réalisé un travail de fond pour permettre un
621 à 750 €
30 €
meilleur élagage pour l’avenir et faciliter le
travail.
751 à 900 €
20 €
eRDF
De prendre en charge la participation financière
Supérieur à 901 €
0€
de 1 093,72 € demandée par eRDF dans le cadre
de la demande de permis de construire de
M. Coing-Roy.
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