L’écho
municipal

Novembre :
invitation, informations…

L’équipe municipale invite tous les Montaudins à participer à la
cérémonie de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale.
Rendez-vous sur la place du village le vendredi 11 novembre à 11h.
Après le message officiel, le dépôt de la coupe de fleurs, venez partager le verre de la « mémoire ».
Projet de « Café associatif »
Dans l’intention d’ouvrir un café associatif sur la place du village, l’équipe
organisatrice vous sollicitera à votre domicile, courant novembre, pour exposer ses
idées plus en détail, prendre en compte vos besoins et connaître vos souhaits de
participation dans ce projet.
Ce café sera géré par une association qui aura besoin de l’aide d’un grand nombre
d’entre vous pour voir le jour.
En cas d’absence le jour de la visite, le questionnaire sera déposé dans votre boîte aux lettres et
vous pourrez le remettre en mairie ou contacter Béatrice sur beatrice.colbeau@hotmail.fr.
L’équipe : Muriel Mazzone, Marika Kaire et Béatrice Colbeau.
Des arrivées

Il était une fois… Octobre

Mathias, fils de Catherine et
Xavier DAVID (Les Etroits),
né le 18 octobre.
Niels, fils de Chrystelle et
Vincent MOISY (Les Etroits),
arrivé le 22 octobre.

La grimpée de Montaud
Ce sont 75 vaillants cyclistes qui ont attaqué
la montée de Saint-Quentin en ce dimanche 2 octobre. 20mn et 57 secondes
pour le premier, Jérôme Giraud du club cycliste de Villard Bonnot : on attend la
prochaine montée pour tomber les 20 minutes. Bravo au Fontanil cyclisme
pour cette organisation sous le soleil.
Au collège de Tullins
Des jeunes, de la 6ème à la 3ème, ont participé au cross du collège. Parmi eux, des Montaudines et
Montaudins sont montés sur le podium. Nous les félicitons.
Les bénéfices de cette course seront versés à l’association « Vaincre la Mucoviscidose ».
Pour les 6ème,
Camille
DESPESSE

Pour les 5ème,
Mathis
BAJAT

Pour les 5ème,
Emma
DRACH

Parmi les travaux réalisés ou en cours
Voirie Communale de La Combe
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise SCREG et devraient
améliorer la circulation sur cette route.
Chargeoir du Vif de la Claie
Il permettra aux exploitants forestiers de stocker les bois exploités
en attendant leur transport vers les scieries.
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Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
Depuis le 19 octobre, l’association a changé de
présidente. Claire Lizeretti remplace Micheline
Joyeux-Bouillon.
L’association vous propose :

Samedi 19 novembre de 9h30 à 12h, à
la salle des fêtes : un atelier « relaxation »
sur le thème « le stress ». Inscription préalable
auprès de Boris Villemus au 04.76.31.29.25.
Prévoir une petite couverture, des vêtements
confortables, un coussin ferme et épais.
Participation : 1o€ pour les adhérents et 12€ pour
les non adhérents.

Dimanche 20 novembre à
17h à la salle des fêtes : soirée
théâtre. La troupe du théâtre de
la marmite vous propose trois
pièces comiques en un acte
d’Anton Pavlovitch Tchékhov.
Le sujet commun à « L’ours,
une demande en mariage et
le jubilé » est celui du mariage, des difficultés
de se comprendre entre hommes et femmes.
Une buvette sera ouverte pendant les entractes.
Adultes : adhérent : 10 € - non adhérent 12 €
Enfants : 8 € - L’ASCSM vous attend nombreux

Après une année à la tête du Montaud Trail
Organisation, Philippe Renault a cédé son titre de
président à Vincent Moisy et Thomas BernardPeyre est élu au poste de secrétaire.
Edition 2012 : 14 juillet.
Le Montaud Trail Organisation lance d'ores et
déjà un appel à tous les bénévoles qui souhaitent
rejoindre l'équipe dirigeante pour la prochaine
saison. L'été dernier, près de 50 personnes ont
collaboré à la réussite du MTO, qui avait
rassemblé plus de 200 coureurs à Montaud.
Toute l'information sur www.montaudtrail.fr
Pour rejoindre l’équipe: bureau@montaudtrail.fr

Telethon
Vendredi 2 décembre à 20h30 et
Samedi 3 décembre à 15h30 et à
20h30 – 10ème Montaud Show au
profit du Téléthon.
Réservations sur www.montaud.show.com.

Marché de Noël
Samedi 10 décembre de 10h à 17h, à la salle
des fêtes. Parmi tous les stands ouverts, des
cartes de vœux seront proposées à la vente.
Tous les détails dans le prochain écho.

Informations pratiques

Vendredi 25 novembre à
partir de 19h à la salle des
fêtes : soirée Mondée

Mairie
Fermeture des bureaux samedi 12 novembre.

Association Montaud T’Aime
Des places disponibles dans certaines activités :
- THEATRE, le lundi de 17h à 18h.
- MULTI SPORTS, le mardi de 17h à 17h45
pour les maternelles.
- TAI KWEN DO, le jeudi de 17h15 à 18h15, à
partir de 6 ans.
Suite à l’assemblée générale, Lynda Chorot a été
reconduite à sa place de présidente. L’équipe
travaille actuellement pour organiser et planifier
les futurs stages proposés pendant les vacances
scolaires. Céline Diaz ayant trouvé un nouveau
travail, aucun stage de multi sports ne sera
programmé. Pour toutes questions, précisions,
joindre Lynda au 04.76.93.30.14.

Association du Sou des Ecoles
Commandez vos croissants, journaux, et l’équipe
du sou vous livrera dimanche 20 novembre à
partir de 8h. Commande à passer avant le
lundi 14 novembre au soir auprès de Bernadette
Toinet 04.76.93.66.78 ou Véronique Vaz de
Barros (boîte aux lettres).
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Montaud Trail Organisation

Inscriptions sur les listes
électorales
Pour voter lors des élections 2012,
s’inscrire avant le samedi 31 décembre
(permanence de 9h à 12 h).
Recensement des jeunes : Effectué le mois
anniversaire des 16 ans, un certificat permet de
se présenter aux divers examens scolaires et à la
préparation du code de la route….

Communauté de Communes
Cantine - Garderie
Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Trésor
Public (un chèque pour chaque activité). Pour
décembre, déposer (dans la boîte de la cantine)
votre demande de tickets et cartes avant le
lundi 14 novembre.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Photographe indépendant, Stéphane Vallet vient
de s’installer à Montaud.
06.16.26.48.73 ou sur www.stephoto.fr.
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Mardi 8 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Vendredi 11 à 11h – place du village
Commémoration – Dépôt de gerbe
Samedi 12 - mairie
Bureaux fermés
Mardi 8 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Jeudi 17 octobre de 9h à 11h30 – salle des fêtes
Relais Assistantes Maternelles – Temps collectif
Vendredi 18 à 19h - salle des fêtes
Fête du Village – Réunion bilan
Samedi 19 - salle des fêtes
ASCSM – Stage de relaxation
Dimanche 20 à partir de 8h
Sou des Ecoles – Vente de croissants
Dimanche 20 à 17h – salle des fêtes
ASCSM - Soirée Théâtre
Mardi 22 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Saint-Quentin-sur-Isère
Le 6 - de 9h à 18h à la salle des fêtes
– Bric à broc de loisirs créatifs
Le 20 – salle des fêtes – ExpositionVente du Club Beauregard
Le 26 - Marché de Noël avec
le Sou des écoles

Vendredi 25 à 19h – salle des fêtes
ASCSM – Soirée Mondée
Mardi 29 à 14h30 - salle des fêtes
Fête du Village – Projection des photos et du film

Veurey-Voroize
Du 03 au 19 – exposition des
photographies de l’ouvrage
« Montagne » de Yves Ballu
Les 19 et 20 – expositions arts et
artisanat à la salle des fêtes
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Vendredi 2 à 20h30,
samedi 3 à 15h30 et à 20h30 - salle des fêtes
10ème Montaud Show - Téléthon
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Réforme fiscale
Suite à cette réforme, il est demandé
une décision avant le 30 novembre.
Considérant que le taux actuel de la Taxe Locale
d’Equipement est de 5 %, après de nombreuses
discussions, le conseil DECIDE de fixer le taux de
la Taxe d’Aménagement à 4%, à compter du 1er
mars 2012, après vote avec 13 voix Pour.
Cette nouvelle taxe remplacera la TLE, la taxe
due au CAUE, la taxe d’environnement. C’est une
première étape dans la réforme ; d’autres
modifications arriveront au fil des mois.
Attribution subventions aux associations
• Remboursement de location de salle
ASCSM : 300€, ANDS : 160€, Mucoviscidose :
90€
• Attribution des subventions aux associations
communales et voisines
ASCSM : 600€, Sou des Ecoles : 1500€, ANDS :
150€, Montaud T’Aime : 400€, Hyoshi Sports
(Judo club) : 200€
• Aides aux autres organismes
Club Beauregard : 30€
D’autres aides, étudiées en commission sociale,
seront proposées au prochain conseil.
Concernant les associations, Philippe PASCAL
représentera la commune au Montaud Trail
Organisation.
Schéma d’assainissement
Les travaux d’études du schéma d’assainissement
avancent. Il faut une étude complémentaire pour
déterminer sur deux points les « charges
polluantes » avec pose de capteurs dans des
regards. Coût supplémentaire de 865 € HT.
Terrain des Ramées
L’ouverture des plis, suite à la consultation lancée
pour la mission de coordonnateur SPS (Santé
Protection et Sécurité) pour les 2 lots, donne les
résultats suivants :
La société la moins disante, c’est à dire CDSA de
Meylan, pour 2 255 €. Avis favorable.
Achat de terrain au pied de La Poya : une
proposition d’achat sera faite à la famille.
Transfert des compétences scolaires
Accord sur la reprise de la compétence scolaire
au 1er janvier 2012 – validation de la délibération
votée à la CCVI lors de la réunion du 29/09.
Accord pour remplacer la Taxe professionnelle
par la Fiscalité Professionnelle Unitaire (F.P.U.)
Accord pour la création d’une régie « cantine et la
garderie » au 1er janvier 2012 et charge Madame
la Maire de nommer le régisseur.

Accord pour valider la liste des
emplois établie par la CCVI et mise
en parallèle des avantages acquis à conserver.
Convention salle pour les jeunes
Ce point est reporté à une prochaine réunion et
après la rencontre de la Commission Sociale.
Plan Communal de Sauvegarde – Une
dernière réunion a lieu le lundi 10 octobre pour
valider le travail réalisé.
Travaux Voirie communale – La Combe
Les travaux commencent jeudi matin, déviation
en place, durant une semaine.
Avis sur déclaration de travaux pour pose
d’un nouveau pylône
Une 3ème antenne est prévue dans le secteur de
Garavelle. La Commune souhaite s’opposer à ce
type de construction, en utilisant au niveau
urbanisme l’article R111.21 sur «l’aspect
esthétique ».
Nettoyage d’automne proposé par la
Commune de Veurey le samedi 15/10 ou en cas
de mauvais temps le 22/10 le matin.
Réunion du 20 octobre à 20h30
Travaux des Ramées, salle des fêtes, Réforme
fiscale et Réforme territoriale, PCS, Finances
communales, … se terminera avec le verre de
l’Avenir.
Coupe de bois – Proposition de l’ONF dans le
cadre du plan d’aménagement de la forêt
communale. Parcelles numéros 1, 2 et 3 pour
environ 960 m3 de bois à prélever. Accord et
autorisation à l’ONF pour effectuer le martelage
de ces bois et à inscrire à la vente ces bois.
Enquête des Coings – Celle-ci est liée au
projet de captage d’une nouvelle source par la
commune de St Quentin sur Isère.
Barrière de Bois Vert – Une barrière sera
posée, les ayant droits pourront l’ouvrir pour
accéder à leur propriété. Elle n’est pas fermée à
clé et le panneau sera accroché contre la barrière.
Poubelle du Vif – Afin de répondre aux
nécessités du service de ramassage des ordures
ménagères et notamment à l’interdiction pour le
chauffeur d’effectuer une « longue » marche
arrière, la CCVI a décidé la pose d’un grand
container qui est mis à la disposition des
habitants du hameau (4 familles concernées).
Aménagement / reprise du restaurant du
village – Ce projet, important pour la commune,
est toujours à l’étude. Un groupe de personnes
continue l’étude et les possibilités.
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