L’écho municipal
Elections législatives

Travaux des Ramées

Dimanches 10 et 17 juin

Le chantier est INTERDIT au public.

Salle de la mairie
de 8h à 20h

Mardi 5 juin : Fête du vélo
Tous les enfants de l’école sont invités à participer en venant à l’école à vélo. En
accord avec les maîtresses, les enfants ne porteront pas de sac ce matin-là. Pensez
à leur sécurité.

Lundi 11 juin : Se déplacer autrement qu’en « autosoliste ».

Afin de mettre en commun nos bonnes pratiques, Pascale POBLET vous propose une réunion de
Travail, Information et Partage sur les différents moyens de se déplacer autrement : trajet
domicile/travail, trajet domicile/école, autres trajets… à la salle de la mairie à 20h30.

INFORMATIONS AUX MONTAUDINS
Mercredi 20 juin à la salle des fêtes
Les membres du conseil souhaitent partager avec les habitants du Village les informations
concernant :
 19h30 : les travaux en cours
 20h30 : notre nouvelle communauté de communes à partir du 1er janvier 2013.
Entre les deux réunions, une collation sera proposée.

Pour mieux appréhender le futur de notre village, prenez un moment
pour vous informer.

Dimanche 24 juin : Fête de la musique 2012

La musique sera fêtée à partir 16h30 sur la place du village.

Samedi 28 Juillet 2012 : Venez faire la FETE !...
…à la seizième édition de la Fête du Village
URGENT : APPEL AUX BENEVOLES !
Nous recherchons des bonnes volontés pour nous aider : de la mise en place (vendredi 27) au
rangement (dimanche 29) … en passant par le jour J ! (animation des stands et service des repas).
Merci de vous faire connaitre auprès de Claude Paquet (04 76 93 65 80) ou de Mario Azzarello
(04 76 93 63 29). Vous pouvez également vous manifester par courriel montaud38.fdv@orange.fr

1

- Créé le 31/05/2012 - l'écho municipal n° 47

Vendredi 1er à 19h – salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – 5ème réunion de préparation
Mardi 5 – Fête du vélo à l’école
Mardi 5 de 9h à 11h30 – salle des fêtes
Relais Assistantes Maternelles – Temps collectif

Elections législatives

Mardi 5 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Jeudi 7 à 20h30 – salle des fêtes
La Fête du Village – Réunion de préparation

Dimanches 10
et 17 juin
Salle de la mairie
de 8h à 20h

Vendredi 8 à 20h – salle des fêtes
ACCA – Assemblée générale
Samedi 9 à partir de 19h30 – salle des fêtes
Rup Team#38 – Rup Teuf
Saint-Quentin sur Isère
Samedi 9 de 10h à 12h – CaféFeuille-Thé à la médiathèque
Vendredi 15 et Samedi 16 – Gala
Sports et Loisirs. Salle des fêtes
Jeudi 21 à 20h30 – Concert fête de la
musique
Dimanche 1er juillet – Vide-greniers

Veurey-Voroize

Lundi 4 de 17h à 20h, salle des fêtes Don du sang
Dimanche 10 – Fête du village avec
« cochon en broche »
Plus de rendez-vous sur les sites Internet.

Groupe des Aînés

Bureaux fermés

Lundi 11 à 19h30 – salle des fêtes
Montaud T’Aime – Spectacle de théâtre
Lundi 11 à 20h30 – salle de la mairie
Réunion de travail Transports
Mercredi 13 de 14h à 16h – salle des fêtes
Montaud T’Aime – Activités manuelles
Mercredi 13 à 20h30 – salle des fêtes
ASCSM – Assemblée générale

Jeudi 14 à 19h – salle de la mairie
Virades de l’Espoir – 1ère réunion de préparation

Mairie

Mercredi 20 à 19h30 – salle des fêtes
Réunion publique d’information

Samedi 09,
Jeudi 14 et
Samedi 23 juin.

Dimanche 24 à 16h30 – place du village
Fête de la musique

Bureaux fermés

Mardis 12
et 26 juin
à 14h à la salle des
fêtes

Dimanche 10 à 18h – église de Montaud
ASCSM – Concert de la chorale

Vendredi 29 à 19h – salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – 6ème réunion de préparation

Samedi 30 à partir de 10h30 – école - Spectacle et kermesse des enfants de l’école
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MAIRIE
En cas d’urgence et seulement en cas d’urgence,
pendant les week-end ou jours de congés,
Un seul numéro : 06.08.14.33.54

Association Communale de Chasse
Agréée
Assemblée générale le vendredi 8 juin à 20h à
la salle des fêtes.

Association Rup Team #38
Soirée dansante le samedi 9 juin à partir de
19h30 à la salle des fêtes : restauration sur place.

Association Montaud T’Aime

Lundi 11 juin à 19h30 : spectacle à la salle des
fêtes du groupe théâtre. Ouvert à tous.
Mercredi 13 juin de 14h à 16h : atelier activités
manuelles pour la fête des pères.
Stages d’été :
 Du 9 au 13 juillet – stage de cirque
 Du 16 au 21 juillet – stage de multisport
 Les 23 et 24 juillet – stage de danse
 Les 25 et 26 juillet – stage de Taï kwendo
 Du 27 au 31 août – stage de cirque
Renseignements et/ou inscriptions auprès de
Lynda 04.76.93.30.14.

Virades de l’Espoir
Le week-end des Virades de
l’Espoir « pour vaincre la
mucoviscidose » a lieu les 29 et
30 septembre. Une 1ère réunion
de préparation est fixée le jeudi 14 juin à la
salle de la mairie, autour d’un casse-croûte
partagé à 19h. Informations au 04.76.93.64.37.

Sou des Ecoles
Kermesse de l’école le samedi 30 juin.
Le spectacle des enfants commence à 10h30
à l’école. La fête se poursuivra à la salle des
fêtes, avec apéro, repas, jeux, blagues…
jusqu’en fin d’après-midi.
A tous les Montaudins qui n’ont plus ou pas
encore d’enfants à l’école, la fête est ouverte !
Deux solutions pour manger : la réservation de
repas (bulletins disponibles en mairie à partir du
07/06) ou le service directement sur place… dans
la limite des stocks disponibles.
Au menu, en très bref, des salades, du rôti, des
hot-dogs, chips et en boissons : bière, vin rouge
ou blanc, jus de fruits, coca.
Demande d’un petit coup de main pour
le dessert : nous faisons appel à vos talents
de pâtissier pour confectionner des petits
gâteaux ! Qui que vous soyez, si vous souhaitez
régaler, apportez vos gourmandises à la salle des
fêtes samedi à partir de 11h30. Toute autre bonne
volonté sur place ou en amont pour la
préparation est la bienvenue (04.76.32.92.79).
Merci et au plaisir !
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Montaud Trail Organisation

Le 2ème trail de Montaud aura lieu le samedi 14
juillet prochain. Le programme est disponible
en mairie et sur le site www.montaudtrail.fr
ou renseignements au 06.51.70.15.35.
La Fête du Village
Elle aura lieu le samedi 28 juillet. Toutes les
activités seront regroupées sur une seule journée.
Prochaine réunion de préparation jeudi 07
juillet à 20h30 à la salle des fêtes.

Cantine – Garderie

Date limite de commande de vos tickets cantine
ou/et garderie : lundi 18 juin.
Pour mémoire : vos chèques doivent être libellés
à l’ordre du « trésor public ».
Si vous avez oublié de déposer vos chèques à
temps, une permanence aura lieu les mardi 19
et 26 juin de 16h30 à 17h30, bureau situé audessus de la mairie (entrée à l’arrière).

Médiathèque

Dans le cadre de l’exposition « carnets d’un
peintre sur le chemin de Compostelle », une
conférence le vendredi 1er juin à 20h30 avec
Patrick Jager puis le samedi 9 juin à 14h une
balade contée sur les traces du Petit Poucet.
Programme précis disponible en mairie.

Conseil Général de l’Isère
informe :






13 concerts sur territoires du 1er juin au 08
juillet « Les allées chantent ». Contact et
renseignements au 04.74.20.20.79 ou sur
www.aida38.fr.
Du 03 au 24 juin : quatre dimanches de
découverte avec l’opération « Trois, deux,
juin… Bougez !!! avec le mois sport & santé ».
Toutes informations au 04.76.00.36.11 ou sur
www.isere.fr ou flyer en mairie.
Du 16 juin au 02 septembre : 11 espaces
naturels remarquables à visiter. Cet été, la
nature comme vous ne l’avez jamais vue.
Toutes les informations sur www.isere.fr ou
sur la brochure disponible en mairie.
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Les décisions de la séance
du 15 mai 2012 :
1/ Aménagement des Ramées
Approbation de la convention proposée par
France Télécom et du devis qui s’élève à
10 013,75 € HT soit 11 976,44 € TTC.
2/ Gestion des tickets - périscolaires
Décision reportée à une prochaine réunion.
3/ Réunions publiques
 Réunion travaux avec l’aménagement des
Ramées, la route de Face Belle puis la fusion
de la Communauté de Communes VercorsIsère vers la Communauté de Communes de
Vinay le mercredi 20 juin à 19h30 puis
20h30 à la salle des fêtes
 Réunion transports le lundi 11 juin à
20h30, salle de la mairie, pour permettre
de faire le point sur les transports tant
scolaires, covoiturage pour les voyages vers
l’école, le collège que les voyages
professionnels.
Les élus sont conviés à de nombreuses réunions
au cours des prochains mois afin de faire
connaissance avec les élus de la CCV.
4/ Dossier Com Radio
Information
sur
l’avancée
du
dossier.
L’entreprise a poursuivi les travaux malgré une
décision de suspension du tribunal. Un nouveau
procès-verbal a été dressé et adressé au
procureur en vue de la démolition du pylône et
du bâtiment.
5/ SCoT – enquête publique
Information sur le dossier d’enquête publique
déposé par le SCoT ; enquête qui se déroule du
04 mai au 04 juillet.
Le dossier peut être consulté en mairie de
Montaud ou sur le site internet : www.scotregion-grenoble.org.
6/ Chemins de randonnée
Constitution d’un groupe de réflexion
pour étudier la nécessité d’ajouter ou non
des
chemins
au
PDIPR
(Plan
Départemental des Itinéraires Pédestres
et de Randonnée) existant.
7/ Déploiement de la fibre optique
Demande à l’ARCEP (Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes) de
nous communiquer le résultat de leur étude,
réalisée à leur initiative, sur le coût du
déploiement de la fibre optique sur le village.

ERRATUM
Une coquille s’est glissée dans le dernier écho. La
subvention accordée à Montaud’Ubohu pour la
gestion du multi accueil est bien de 18 000€ et
non de 180 000€ !

Les décisions de la réunion du 03 mai :
1/ Approbation du compte administratif 2011
avec les réalisations suivantes :
Dépenses de fonctionnement = 2 030,10 €
Recettes de fonctionnement = 3 369,50 €
Excédent 2010 reporté = 4 514,83 €
Soit un excédent de fin d’exercice 2011 qui s’élève
à 5 854,23 €.
2/ Approbation du compte de gestion 2011
dressé par le Trésorier.
3/ Affectation de l’excédent de fonctionnement
2011 au compte 1068 de la section de
fonctionnement soit 5 854,23 €.
4/ de voter le budget primitif 2012 qui se
résume comme suit :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
7 854,23 €
7 854,23 €
5/ Poursuite de l’aide mise en place en 2011
concernant la participation du CCAS pour les
activités des enfants.

Schéma de Cohérence
Territoriale de la Région urbaine
de Grenoble (SCoT 2030)
L’enquête publique a lieu du 04 mai au 04
juillet 2012 selon l’arrêté du 02 avril 2012. Le
dossier peut être consulté en mairie de SaintQuentin-sur-Isère les lundis de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h30 ainsi que les jeudis de 14h à
17h30. De même, le président ou un membre
de la commission d’enquête se tiendra à la
disposition du public,
en mairie de SaintQuentin-sur-Isère le
jeudi 21 juin de 14h
à 17h. L’arrêté peut
être consulté dans sa
totalité en mairie.
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