L’écho municipal

La cérémonie du 11 novembre
Malgré le mauvais temps, quelques personnes se sont
retrouvées autour du monument aux morts pour se souvenir,
avant de partager le verre de la « mémoire ».

Réunion publique du 21 novembre
Devant les changements qui se profilent pour le début
de l’année 2013, s’est tenue une réunion qui a permis
de donner des informations sur la nouvelle
communauté de communes. Au programme : ordures
ménagères, réseaux d’eau et d’assainissement mais
aussi discussion sur le terrain des Ramées, le Plan
Local d’Urbanisme…
Les informations projetées seront disponibles sur le
site de la commune www.montaud.fr.

Téléthon 2012
Samedi 8 décembre : une soirée pour récolter des fonds pour l’Association
Française contre les Myopathies (AFM) et passer un bon moment. Tous les
renseignements sur le dépliant joint. Réservation obligatoire au 04.76.93.67.66
ou sur lentracte.telethon@gmail.com.
Marché de Noël
Avec l’aide de l’association « La Fête du Village », le marché
aura lieu le samedi 15 décembre de 10h à 17h à la salle
des fêtes de Montaud. Il sera suivi selon la coutume de la
montée (départ de la salle des fêtes) avec des lumignons et
de quelques chansons de Noël à l’église par les enfants et les
jeunes du village.
Possibilité de restauration sur place ou à emporter : diots et
ravioles.
Une répétition pour les chansons est programmée le jeudi
06 décembre de 16h30 à 18h à l’église (un goûter sera
offert à tous les enfants qui participeront).
Vœux 2013
A noter sur votre calendrier, la cérémonie aura lieu le
vendredi 04 janvier 2013 à 19h à la salle des fêtes.
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Saint-Quentin-sur-Isère
1er décembre – Ste Cécile à
20h30 à l’église
Médiathèque : Fermeture
le 21/12 – Réouverture le
02/01/2013
Plus d’informations sur les sites
Internet.

Samedi 1er à 19h – Café associatif
Diner bazar avec le groupe les Zinzins
Mardi 4 à 20h30 – Salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Vendredi 7 à 20h – Café associatif
Soirée jeux de plateau
Samedi 8 à 19h30 – Salle des fêtes
L’Entracte– soirée Téléthon

Mercredi 12 à 20h30 – Salle des fêtes
ACCA – Assemblée générale extraordinaire
Samedi 15 – Mairie
Bureaux fermés
Samedi 15 de 10h à 17h – Salle des fêtes
Association « La Fête du Village » – Marché de Noël
Dimanche 16 de 10h à 17h - Ferme de Lespinasse
Atelier plantes tropicales
Mardi 18 de 9h à 11h30 – Salle des fêtes
Relais Assistantes Maternelles – rencontre mensuelle
Mardi 18 à 14h – Salle des fêtes
Groupe des aînés – rencontre
Lundi 31 – Mairie
Permanence inscription listes électorales
Vacances scolaires
du 22 décembre au 06 janvier inclus
Vendredi 04 janvier 2013 à 19h à la salle des fêtes
Cérémonie des vœux de la municipalité
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Cantine – Garderie
Vous pouvez acheter les tickets cantine et/ou
garderie :
 soit aux permanences d’Amandine, salle
de la mairie (1er étage), les mardis 11 et
18 décembre de 16h30 à 17h30.
 soit en déposant vos chèques dans la boîte
de la cantine au plus tard le lundi 10
décembre au matin.
Association La Fête du village
De nombreux exposants proposeront leur
spécialité lors du marché de Noël le
samedi 15 décembre de de 10h à 17 h à la
salle des fêtes.
ASCSM
ATELIER VANNERIE animé par Louis
Bonnet-Eymard, tous les mardis de 13h30 à
16h50. Pour tous renseignements : Tél.
04/76/93/34/27.

Mairie
Inscriptions sur les listes électorales de
la commune avant le lundi 31 décembre
(permanence de 8h à 12h). Aucune
inscription ne se fait automatiquement.
Recensement des jeunes : Filles ou
garçons, le mois anniversaire de vos 16 ans,
vous devez vous inscrire en mairie.
L’attestation qui vous sera remise vous
servira pour la présentation aux examens
scolaires, aux code de la route et permis de
conduire…
Vous rencontrez des difficultés de
réception avec la TNT (Télévision
Numérique Terrestre) ? Composez le
0825 625 625. Un service d’informations
ouvert 24h/24 et 7j/7.

La Petite Poule
Rousse

Ferme de
Lespinasse
Dimanche 16 décembre - atelier autour
des plantes tropicales.
L'atelier se déroule de 10h à 17h. Chacun
amène un plat, un dessert ou une boisson
mis en commun pour le repas de midi.
Plus d’informations au 04.76.93.64.49 ou sur
le site : www.ferme.lespinasse.free.fr.
Conseil Général
29ème Festival international
du film de montagne à
Autrans du mercredi 05 au
dimanche 09 décembre.
Renseignements :
www.festival-autrans.com ou
au 04.76.95.30.70.
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Manifestations pour le mois de décembre
- Samedi 1er à 19h30. Diner bazar avec le
groupe « les zinzins ».
- Vendredi 7 à 20h - Soirée jeux de plateau
pour ados et adultes animée par Mathieu
Narioo. Entrée libre.
- Mercredi 12 à 16h - Contes africains pour
petits et moins petits avec la participation de
PACOS. Participation aux Frais (PAF) : 5€
Possibilité de goûter sur place.
- Samedi 15 à 20h - Concert du groupe
« Rien En Réserve » PAF 7€ /5€ adhérents.
Possibilité de petite restauration sur place.
Le café sera fermé pendant les vacances de
Noël, les week-ends des 21, 22, 23 et 28, 29
et 30 Décembre.
Pour plus d’informations sur les activités du
Café associatif : http://la-petite-poulerousse.olympe.in.
Pour les réservations : Tél. 04 76 67 90 51 ou
la-petite-poule-rousse@hotmail.fr.
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Lors de sa séance du 06 novembre 2012, le Conseil municipal a décidé
Vente de coupe de bois de septembre
Les bois mis en vente au mois de septembre
ont été cédés à la société Jacques PERROT de
Saint Jean en Royans pour 19 880€.
Martelage d’une coupe à vendre en 2013
De donner un avis favorable au martelage par
l’ONF (Office National des Forêts) d’une coupe
dans les forêts communales de Pierre Taillée
et Face Belle pour mise en vente sur pied en
2013.
Nouvelle Communauté de Communes
D’approuver la dénomination, le siège et le
mode de représentation proposés :
Nom = Communauté de communes
Chambaran Vinay Vercors
Siège = Vinay, 705 route de Grenoble
Mode de représentation = chaque commune
dispose d’un siège augmenté d’un par tranche
de 500 habitants au-delà de 500.
Sous réserve de l’approbation à la majorité
qualifiée du mode de représentation, de
désigner pour représenter la commune au sein
de ce nouvel établissement de coopération
intercommunal deux délégués titulaires et
deux délégués suppléants.
Délégués titulaires : Pascale POBLET et
Philippe DESPESSE
Délégués suppléants : Alain BOUCAUT et
Laurent GERBAUX.
Attribution subventions
d'accorder les subventions aux associations :
Sou des Ecoles de Montaud : 1 700 €
Centre Communal d’Action Sociale : 2 000 €
La Petite Poule Rousse : 3 000 €
Association Notre Dame des Sommets : 300 €
Chemins ruraux
D’accepter l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) des chemins suivants :
 Chemin du Curty
 Chemin de l’Eygalen
 Chemin limite Veurey
 Chemin dit « des Bœufs » : à vérifier
D’interdire l’usage des véhicules motorisés
(4x4, quads, motos tout terrain…) autres que
ceux utilisés pour le besoin des exploitations
forestières ou agricoles.
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Virement de crédits
DECIDE le virement de crédits suivants :
Dépenses imprévue compte 022 : – 1 730€
Atténuation recettes compte 73925 : + 1 730€
Contrat de déneigement
Suite à la convention signée avec Monsieur
Daguet Joël, d’accorder une augmentation aux
tarifs en vigueur.

Fin octobre, une partie de
la ligne électrique entre les
Muets et les Coings a été
fortement endommagé par
des conditions météorologiques très mauvaises
(vent, neige).
Afin de rétablir le courant
au plus vite, des réparations de première
nécessité ont été effectuées.
Celles-ci n’ont pas résisté à la tempête de vent
du dimanche 25 et la neige du 29 novembre a
définitivement mis la ligne à terre.
Les équipes d’eRDF sont intervenues le plus
rapidement possible malgré la neige et ont
rétablis le courant dans la journée pour tous
les hameaux.
Pour celui des Coings, un groupe électrogène a
été installé afin de permettre l’alimentation du
hameau pendant la réparation de la ligne.
Pour l’école, un accueil de fortune a été
proposé aux parents pour la matinée sans
chauffage. La solidarité entre parents a joué et
aucun enfant n’est resté dans le froid. La
classe a pu reprendre l’après-midi.
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