L’écho
municipal

Décès
Pierre Gaston COING-BOYAT
le 1er novembre.

Avec Novembre
Autour du monument aux morts, le 11 novembre, les enfants étaient
venus nombreux pour participer à la commémoration de la fin de 1ère
guerre mondiale.
Les cloches ont sonné à 11h comme en ce jour du 11 novembre 1918
dans toutes les communes de France.
Le chargeoir du Vif de la Claie est terminé. Un règlement sera mis en
place pour permettre aux exploitants forestiers de stocker les bois exploités
en attendant leur transport vers les scieries.

Les misérables - Un de nos jeunes montaudins répète
activement pour la comédie musicale « Les Misérables ».
Les acteurs se sont retrouvés à Montaud.

Décembre nous invite
Téléthon
Vendredi 2 décembre à 20h30 et Samedi 3 décembre à 15h30 et
à 20h30. 10ème Montaud Show au profit du Téléthon.
Réservations sur www.montaudshow.com ou 04.76.93.67.83.
Marché de Noël
Samedi 10 décembre de 10h à 17h à la salle des fêtes. De nombreux
stands pour le plaisir des yeux et des papilles. Restauration rapide sur place
ou à emporter... Et pour terminer la journée, montée avec des lumières
(apporter vos lampes de poche) jusqu’à l’église pour entendre quelques
chansons de Noël proposées par les enfants et jeunes… répétitions ouvertes à
tous les lundi 5 décembre de 16h30 à 18h et vendredi 9 décembre de
17h30 à 18h30.
Fête du village 2012
Jeudi 15 décembre à 20h30 à la salle des fêtes : première réunion de préparation de la
prochaine fête du village.
Prêt de raquettes à neige
Pendant les vacances scolaires et toute la période hivernale, le sou des écoles de
louer des raquettes pour vos balades… Joindre Odile Gerbaux 04.76.93.66.24

A noter dans votre agenda
Vendredi 06 janvier 2012 à 19h : Cérémonie des vœux 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
Mardi 6 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Jeudi 8 de 9h à 11h30 – salle des fêtes
Relais Assistantes Maternelles – Temps collectif
Samedi 10 de 10h à 17h - salle des fêtes
3ème Marché de Noël
suivi de la montée aux flambeaux vers le village
Samedi 10 - mairie
Bureaux fermés
Lundi 12 à 17h - salle des fêtes
Montaud T’Aime - Contes de Noël
Mardi 13 à partir de 12h - salle des fêtes
CCAS – Repas des anciens
Jeudi 15 à 20h30 - salle des fêtes
Fête du Village – 1ère réunion de préparation
Du lundi 19 au jeudi 22 – salle des fêtes
Montaud T’Aime – Stage de cirque
Du samedi 24 au mercredi 28 - mairie
Bureaux fermés
Mardi 27 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Saint-Quentin sur Isère
Samedi 3 décembre : Sainte
Cécile avec l'Echo du Bas
Grésivaudan (messe à l'église de
St Quentin)
Samedi 10 décembre : Sainte
Barbe - banquet des Pompiers

Vendredi 06 à 19h - salle des fêtes
Vœux de la municipalité
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Association Montaud T’Aime
Théâtre : Pendant le mois de décembre, pas de
cours de théâtre le lundi soir. Les cours seront
reportés.
Contes de Noël : Le lundi 12 décembre à 17h à
la salle des fêtes.
Stage de cirque : Du lundi 19 au jeudi 22
décembre. De 10h à 12h pour les maternelles, de
10h à 12h pour les CP, CE, CM et collégiens.
Vous inscrire auprès de Lynda au 04.76.93.30.14.

Association « La Petite
Poule Rousse »
Ca y est, c’est officiel l’œuf a
éclos et la Petite Poule Rousse
est née ! Son équipe : Muriel Mazzone, Marika
Kaire et Béatrice Colbeau. L’association a
officiellement vu le jour. Elle aura pour objet de
gérer et animer le café associatif “La Petite Poule
Rousse ” qui sera situé sur la place du village
dans l’ancien restaurant Boulloud.
Le café souhaite vous proposer :
• un lieu convivial pour échanger et se
rencontrer autour d’un verre
• des services pouvant subvenir aux besoins
des habitants de la commune
• d’animer la vie sociale et culturelle lors
d’évènements locaux ou de proposer des
activités propre au café
• des produits issus de l’agriculture paysanne et
locale en faisant appel aux partenaires de
proximité
• et de favoriser le tourisme au sein du Parc
Naturel du Vercors
Pour les retardataires, renvoyer à la mairie le
questionnaire qui sera très utile pour que le café
réponde à vos attentes. Des questionnaires seront
aussi disponibles en Mairie.

 Une barrière permettant de réglementer l’accès à
la route forestière de Bois Vert a été mise en place. Les
véhicules contournant cette barrière seront verbalisés.

Un nouvel artisan s’installe à Montaud
Kinésithérapeute à domicile. Flore-Anne Naude
au 06.64.79.92.43.

Conseil général
Une nouvelle brochure « à la découverte des
forêts iséroises » a été éditée sur le programme
d’actions pour améliorer leur exploitation,
développer le bois énergie, promouvoir le
matériau bois dans la construction et soutenir les
acteurs de la filière bois. Elle est disponible en
mairie.

Cantine - Garderie
Date limite de commande de vos tickets cantine
ou / et garderie : lundi 5 décembre 2011.
Pour mémoire : vos chèques doivent être libellés
à l’ordre du « trésor public ».
Vous pouvez aussi acheter vos tickets
directement au bureau de la CCVI les lundi et
jeudi de 14h à 17h30, jusqu’au 16 décembre
2011.
En raison des vacances de Noël, les demandes
d’inscription pour la cantine et/ou garderie
devront être déposées dans la boîte aux lettres de
la cantine pour le mardi 13 décembre.
Une information plus complète sur le
fonctionnement 2012 des tickets cantine et
garderie sera distribuée dans
le cartable des enfants.

Informations
pratiques
Mairie

Quelques mises au point
 Des personnes déposent des
objets encombrants près de
leurs poubelles et des bennes pour
le tri. Nous vous rappelons que ceux-ci doivent
être obligatoirement portés à la déchèterie qui est
ouverte les lundi de 14h à 18h, mercredi et
samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

 Nous rappelons qu’il est interdit de rouler à
moto sur les talus des routes.
 Chaque maison doit posséder une boîte aux
lettres comportant le nom de ses habitants. Nous
vous demandons de vous conformer à cette
obligation. Pour mémoire, des autocollants « pas
de publicité » sont disponibles en mairie.
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Fermeture des bureaux samedi 10 décembre,
puis du samedi 24 au mercredi 28
décembre inclus.
Inscriptions sur les listes électorales
Pour voter lors des élections 2012, s’inscrire
avant le samedi 31 décembre (permanence 9h
à 12 h).
Recensement des jeunes : Effectuer 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….
Mise en vente : Un poteau EDF en béton est à
vendre. Adresser votre proposition d’achat en
précisant le mode d’enlèvement (sur pied ou à
terre), pour le 31 décembre 2011.
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Aménagement du secteur des Ramées
Avenant
Considérant que le projet d’aménagement du
secteur des Ramées est passé de 200 000 € HT à
350 000 € HT, DECIDE d’accepter l’avenant qui
porte de 16 700 € à 27 230 € le montant HT du
marché de maîtrise d’œuvre signé avec la société
Epure de Meylan.

Attribution de subventions
LocoMotive avec 100 €
France Alzheimer avec 100 €
La Ligue contre le Cancer avec 100 €
ADMR avec 150 €
Trisomie avec 100 €

Déclaration d’intention d’aliéner
Après avoir pris connaissance de la demande de
Maître Aubry-Flaus, notaire à Tullins, concernant
la déclaration d’intention d’aliéner d’une parcelle
du lotissement de La Buffe, DECIDE de ne pas
préempter cette parcelle.

Salle des fêtes – tarifs au 1er /01/2012
DECIDE de maintenir les tarifs existants.

Changement du matériel informatique
DECIDE d’accepter le devis établi par la Société
CARRI Systems qui s’élève à 3 737,75 € HT, avec
ajout d’un logiciel pour les fiches de paye.

Commission Scolaire
Elle sera composée de Philippe DESPESSE,
Marion CORVEZ et Lynda CHOROT. Alain
BOUCAUT et Michel MURDINET participeront
ponctuellement.

Adhésion au comité des Œuvres
sociales 38 - COS 38
DECIDE d’adhérer au COS 38 pour le
développement d’une action sociale en faveur du
personnel à compter du 1er janvier 2012 et de
verser au COS une cotisation égale à 0,90% de la
masse salariale à compter du 1er janvier 2012.
Les agents sont libres ou non d’adhérer, la
cotisation salariale est fixée à 0,10% de la masse
salariale.

Circulation Centre Village
Proposition pour mise en place d’un rond-point
et d’un rétrécissement, suite à la demande de
quelques familles inquiètes par la vitesse dans le
centre village. D’autres idées sont émises : feu
réglé sur la vitesse ; « dos d’âne ».

LOCATION SALLE DES
FETES
pour un week end
Pour un particulier résident à
Montaud
Pour un particulier limitrophe
Pour un particulier extérieur
Pour une association de Montaud
Pour une association voisine
Pour une association extérieure
Pour une entreprise
pour 24 heures
Pour un particulier résident à
Montaud
Pour un particulier limitrophe
Pour un particulier extérieur
Pour une association de Montaud
Pour une association voisine
Pour une association extérieure
Vaisselle et autres
Location de la vaisselle – Totalité
Location de la vaisselle – couverts
seulement
Caution pour Vaisselle
Caution pour Salle
Location 8 tables et 30 chaises
(maximum)
Caution Location chaises et tables
Utilisation du matériel de sono par
les associations

au
01/01/2012

135.00
135.00
570.00
90.00
135.00
660.00
800.00
100.00
100.00
470.00
70.00
100.00
540.00
50.00
30.00
100.00
2 000.00
30.00
200.00
Gratuit

Déclaration de travaux déposée par
Com Radio pour pose d’un nouveau
pylône
DECIDE d’engager une procédure à l’encontre du
projet et de solliciter Maître Fiat, avocate.

Salle des fêtes
Les petits travaux concernant les points
« Sécurité » seront réalisés rapidement pour être
en conformité. Pour les autres points de sécurité,
ils pourraient être inclus dans un projet plus
global nécessitant l’intervention d’un maître
d’œuvre.
Info sécurité
Un détecteur de fumée peut sauver des vies…
Renseignez-vous.
Une info sur le site Internet de la Commune.
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