L’écho municipal
Activités de vos associations
Vous avez pu découvrir dans le dernier bulletin d’informations un résumé de toutes les fêtes de
cet été. Si vous n’avez pas reçu le bulletin, n’hésitez pas à le demander en mairie.
Le 15 août
L’assemblée était fort nombreuse pour monter, sous le soleil,
rendre hommage à Marie en chantant et priant au pied de la statue
de Notre Dame des Sommets ce mercredi 15 août. Ce fut l’occasion
pour les anciens d’évoquer leurs souvenirs, pour les petits et les
grands de découvrir la tradition. Pour clore cette matinée,
l’association Notre Dame des Sommets a offert le verre de l’amitié
avec une nouveauté « le kir au muscat ».
Mariage
Jessica Belle, petite fille de François Belle, fille de Wanda et Jean-Pierre et Sébastien Chambaz,
ont uni leur destin ce samedi 25 août. Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux qui ont essuyé
une averse : « Mariage pluvieux mariage heureux ».

Ecole
Elle reprend ce mardi 4 septembre pour les trois classes de Montaud. Ce seront 75 enfants qui
rejoindront l’école pour une année scolaire.
Relevé d’eau
Le relevé des compteurs commencera début septembre. Il est IMPERATIF que le regard soit libre
d’accès à l’employé communal qui effectuera les relevés. Vous aurez huit jours pour déposer une
réclamation en mairie (par écrit ou courriel).
Dans le cas où le regard et/ou le compteur ne seraient pas dégagés et le relevé rendu impossible,
la facture sera basée sur une estimation.
Association Notre Dame des Noyeraies - Journées du Patrimoine
Pour Montaud, cette 4ème édition, placée en Isère sous le thème "Patrimoine et arts
vivants", les samedi 15 et dimanche 16 de 10h à 18h, vous invite :
 à déambuler dans notre forêt, un lieu chargé d’histoire pour y découvrir les
artistes et leurs créations…. La 1ère partie, cette année, commence au virage du
Follet (laisser les véhicules sur le parking du village, suivre balisage),
 à pousser la porte de notre église Sainte Marie-Madeleine pour voir cet édifice
sous un autre regard… avec exposition de photos, … « travail à 4 mains »…,
 à découvrir ce que devient une œuvre sous l’effet du temps…, à la salle du conseil,
 à prolonger le temps de la magie de la forêt, à la lueur de ballons lumineux pour découvrir un
monde différent…. le samedi soir,
 à l’apéritif de clôture dimanche 16 septembre à 18h sur la place du village.
Les Virades de l’Espoir
Grand week-end, à la salle des fêtes, pour terminer le mois de septembre :
 Dès le vendredi 28 à 19h avec l’ouverture officielle de la 4ème édition montaudine.
 Samedi 29, en venant encourager les cyclos de Sassenage et des alentours qui passeront
par Montaud.
 Dimanche 30, à Montaud, en effectuant les nombreux parcours ouverts pour l’occasion :
VTT, pédestres, d’orientation, de trail… en participant aux animations tout au long de la
journée, en déposant un don, …
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Veurey-Voroize
Samedi 08 septembre de 10h à
13h. - Forum des associations
(Dans le parc s'il fait beau, à
l'espace Brunel en cas de pluie).
La Maison des P’tits Bouts,
crèche associative fête ses 20 ans et
organise une brocante le samedi
06 octobre de 8h à 17h (salle du
Grand Veymont à Noyarey)
Plus de rendez-vous sur les sites Internet.

Samedi 1er à partir de 19h – Place du village
La Petite Poule Rousse - Vernissage de clôture
de l'exposition photo de Stéphane Vallet
Mardi 4 – Rentrée des classes
Mardi 4 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Dimanche 9 – Ouverture de la saison de Chasse
Mardi 11 à 14h – salle des fêtes
Groupe des aînés - rencontre

Mercredi 12 de 18h30 à 21h – ferme de Lespinasse
Présentation de la pierre en forme de cœur d’Uruguay par Michel Almeras
Jeudi 13 à 20h30 – Café La Petite Poule Rousse
Association – Assemblée générale
Vendredi 14 à 20h30 – salle de la mairie
Montaud Trail Organisation – Assemblée générale

Permanence
Mairie

Samedi 15 Septembre (après-midi)
La Petite Poule Rousse - Démonstration de vannerie
Samedi 15 Septembre à partir de 19h30
La Petite Poule Rousse - Repas campagnard
Samedi 15 et Dimanche 16 de 10h à 18h
Journées du Patrimoine

En cas d’urgence,
pendant les week-end
et/ou jours de congés,
Un seul numéro :
06.08.14.33.54

Samedi 22 Septembre à partir de 15h30
La Petite Poule Rousse - Confection de crêpes pour régaler petits et grands.
Mardi 25 à 14h – salle des fêtes
Groupe des aînés – rencontre
Mardi 25 à 20h30 – salle des fêtes
Téléthon – organisation

Mairie
Bureaux fermés

Vendredi 28 à 19h – salle des fêtes
Virades de l’Espoir - ouverture officielle

Du vendredi 28
septembre au mardi
02 octobre inclus.

Samedi 29 de 10h à 17h – Ferme de L’Espinasse
Ateliers « vertus des plantes animés par Brigitte et Fernando
Dimanche 30 dès 9h – Salle des fêtes
Virades de l’Espoir – Animations et parcours
2

- Créé le 30/09/2012 - l'écho municipal n °49

Association Montaud T’Aime
Les activités reprennent au cours du mois de
septembre. Pour tous renseignements et/ou
inscriptions, joindre Lynda 04.76.93.30.14.
ASCSM
Le programme de la rentrée est disponible en
mairie.
Virades de l’Espoir
Une réunion d’organisation des Virades a
lieu le jeudi 06 septembre à la salle des
fêtes à 19h30. Pour plus d’informations,
appeler le 04.76.93.64.37.
La Petite Poule Rousse
L’assemblée générale a lieu le jeudi 13
septembre à 20h30 au café « La Petite
Poule Rousse ».
Montaud Trail Organisation
L’assemblée générale a lieu le vendredi 14
septembre à 20h30, salle de la mairie.
Renseignements au 06.51.70.15.35 ou sur le
site www.montaudtrail.fr.
Cantine – Garderie
Vous pouvez acheter les tickets cantine et/ou
garderie :
 soit aux permanences d’Amandine, salle
de la mairie (1er étage), les mardis 04,
18 et 25 septembre de 16h30 à 17h30.
 soit en déposant vos chèques dans la boîte
de la cantine au plus le lundi 17
septembre au matin.
Téléthon
A l’ordre du jour du 25 septembre :
 Les grandes lignes du Téléthon 2012
 Un nouveau nom pour cet événement
 Accueil des propositions d’aide et de
participation
Nous comptons sur vous pour que cette
nouvelle édition, ainsi que son équipe
organisatrice, soit riche de talents et
d’émotion.
Décès
Jean-Michel MURDINET le
03 août (Les Muets)
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Arrêté préfectoral
L’arrêté du 24 août 2012 concerne le
renforcement des mesures portant restriction
des eaux. Malgré les pluies de ces derniers
jours, l’arrêté reste valable jusqu’au 30/09.
La commune est rattachée à un secteur
qui est classé en zone d’ALERTE.
Interdiction en zone
classée en alerte

Interdiction en zone
classée en crise

du lavage des voitures
hors stations
professionnelles

du lavage des voitures
hors stations
professionnelles
équipées de lances haute
pression ou de recyclage
d’eau

du remplissage des
piscines de plus de 5 m3
à usage privé, sauf
première mise en eau

du remplissage des
piscines de plus de 5 m3
à usage privé, sauf
première mise en eau

du fonctionnement des
fontaines publiques en
circuit ouvert

du fonctionnement des
fontaines publiques en
circuit ouvert

de l’arrosage des
pelouses, des espaces
verts publics et privés,
des jardins d’agrément,
des golfs et des stades
(sauf jardins potagers et
greens et départs de
golfs) entre 6h et 20h

de l’arrosage des
pelouses, des espaces
verts publics et privés,
des jardins d’agrément et
des golfs en tout temps
(sauf arrosage goutte à
goutte ou pied de 20 h à
6 h) et de l’arrosage des
stades, des greens et
départs de golf et des
jardins potagers de 6h à
20h

Multi accueil Montaud’Ubohu
L'établissement « Montaud'Ubohu » accueille
les enfants de 10 semaines à 6 ans.
Des places sont disponibles en crèche pour la
rentrée 2012, en journée, 1/2 journée ou
occasionnel. Téléphone : 04.76.93.35.98
L'association recherche une personne ayant
des compétences en comptabilité, contactez
Nicolas MANAUD au 04.76.06.36.87.
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Lors de sa séance du 03 juillet 2012,
le Conseil municipal a décidé
1/ Tarif eau & assainissement au 1er

septembre 2012

d’effectuer une augmentation de 2%
sur abonnement et prix unitaire au m3,

de fixer les tarifs comme suit :
Tarif au
Tarif au
01/09/2011 01/09/2012
EAU
Prime fixe
54,60 €
55,70 €
Le m3 d’eau
0,78 €
0,80 €
consommée
Parc à bestiaux, le m3
1,18 €
Compteur cimetière
25,00 €
(forfait)
Branchement au réseau 240,00 €

1,20 €
25,00 €
240,00 €

ASSAINISSEMENT
Prime fixe
25,00 €
25,50 €
Le m3 d’eau
0,73 €
0,75 €
consommée
Branchement au réseau
Maisons nouvelles
2 850,00 € 2 850,00 €
Maisons existantes
460,00 € 460,00 €

3/ Syndicat Intercommunal à
VOcations Multiples du Pays de Tullins
De donner son accord pour la dissolution de
ce syndicat.
Commission Scolaire
Projet d’achat de logiciel pour gérer les
inscriptions cantine et garderie…. à suivre
Forêt Face Belle
De demander à l’ONF l’intégration des
parcelles D31 et D142 dans le régime
forestier communal.
Prix de retrait pour la coupe de bois
Forêt de Bois Vert parcelles 1, 2 et 3. Ces
parcelles sont composées de résineux et bois
de chauffage (dont hêtre). Vente de 800 m3
de bois sur pied.
Demande subvention exceptionnelle
D’accorder à l’association Montaud’Ubohu
une subvention de 500 € pour l’anniversaire
des 10 ans de la structure.
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A quoi sert le tri sélectif ?
La réponse à cette question est d’abord
environnementale, mais elle est aussi
économique.
Le tri sélectif permet :
1. d’économiser de l’énergie en recyclant les
produits :
 la consommation d’énergie nécessitée
par la fabrication des nouveaux
produits est moindre
 l’énergie impliquée dans la
transformation des matières
premières brutes est diminuée.
2. de préserver les ressources naturelles de
la planète : le pétrole pour le plastique, le
bois pour le papier et le carton.
3. de réduire la quantité de déchets
accumulés ou la pollution dégagée par
leur incinération.
Les contraintes liées à la gestion des déchets
sont telles (taxes, place, pollution) que le tri
sélectif est une véritable solution alternative
à la gestion des ordures ménagères. Et même
si ce tri a un coût non négligeable, celui-ci est
à terme bien moins élevé, tout confondu, que
le prix de l’élimination des ordures
ménagères.
Le tri sélectif en 2012
Depuis le 1er janvier, vous pouvez mettre au
container jaune les pots, boîtes et barquettes
en plastique en plus des bouteilles et flacons.
Bien sûr, ce container reçoit aussi les
emballages carton et métallique. Depuis le
début de l’expérimentation, on note une belle
progression des emballages triés. Continuons
à nous mobiliser.
Pour plus d’informations : 04.74.54.82.32
Portes ouvertes du site de traitement
et de Valorisation des Déchets
Ménagers du SICTOM de la
Bièvre
Vendredi 28 septembre de 14h à
18h
Samedi 29 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de
faire cette visite, ne ratez pas ces dates. Très
visuelle, elle permet de comprendre les
enjeux de la collecte sélective. Vous ne verrez
plus votre poubelle du même œil.
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