L’écho
municipal

Sylvaine MURDINET &
David FELIX se sont dit
« oui » le 02 février.
Ezéchiel MOURIER, fils
de Flore-Anne Naudé et
Cyrille Mourier (Les Coings)
est né le 07 février.

Retour sur Février

Association Sou des Ecoles
Le concours de belote a permis de réunir 24 doublettes. Les
gagnants de la finale sont : Norbert et Foued (gagnant 2 jambons)
venus de la vallée contre Suzanne et Maurice Charrel-Martin
(gagnant 2 rosettes). Bravo à tous, ce fut une belle après-midi.

Rendez-vous de Mars
Association La Petite Poule Rousse
Samedi 16 mars à partir de 20h30 Pièce de théâtre « Mélange Caustique : un spectacle qui décape »
Résumé : Ce duo comique est composé d’une dizaine de sketches,
mettant en scène des personnages loufoques et déjantés, dans des
situations absurdes et hilarantes. Vous croiserez notamment des
militaires que tout oppose, un activiste écolo habité par une force supérieure, des acteurs
évoluant dans une série télévisée à l’eau de rose, un hypocondriaque cherchant l’amour dans une
agence de rencontres, et enfin deux pères mariant leur progéniture et se détestant cordialement.
Auteurs / Interprètes : Joël Delvare – Julien Montarros
Formule Repas + théâtre à 19h30 – uniquement théâtre à 21h00
Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud
"Mille chœurs pour un regard" est devenu le premier événement choral dans
notre pays. Il permet au plus grand nombre de chorales et de chœurs, seuls
ou rassemblés, de chanter bénévolement leur répertoire lyrique, sacré,
populaire ou classique à l’occasion de concerts donnés dans toute la France
au profit de RETINA FRANCE. Ces concerts permettent de financer des
programmes et bourses de recherche et de mieux faire connaître au public
les maladies de la vue.
Le groupe Chorale participe au concert qui se déroule le samedi 23 mars à 20h30 en l’église
de Tullins. Tarifs : 8€ adulte, gratuit enfant.
Association Communale de Chasse Agréée
Suite à l'accident qui est survenu pendant la période de chasse, le bureau propose à
tous les chasseurs une demi-journée de formation de sécurité animée par la
fédération des chasseurs. Cette formation qui aura lieu le samedi 30 mars à la
salle des fêtes de Montaud peut être ouverte à des non-chasseurs mais les
places sont limitées.
Les prochains comptages de gibiers, en nocturne, se dérouleront les mardis 26 mars, 09, 16 et
23 avril. Départ de la salle des fêtes à 21h30. Chasseurs ou non, pour participer, réservez vos
places auprès de Marc 04.76.93.63.14.
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Saint-Quentin sur Isère
Samedi 16 – Concert du quatuor Gilles
Milliere (rens. 04.76.06.53.66)

Vendredi 1er & samedi 2
mairie – bureaux fermés

Veurey-Voroize
Jeudi 21 à 14h à la salle St Ours –
conférence sur « atelier équilibre et
prévention des chutes »
Médiathèque
Vendredi 22 à 20h30 – soirée contes et
harpes à la salle socioculturelle de St
Quentin
Plus de rendez-vous sur les sites Internet.

Lundi 4 et mardi 5 – salle des fêtes
Montaud T’Aime – stage de danse
Mercredi 6 et jeudi 7 – salle des fêtes
Montaud T’Aime – stage de Taï Kwen Do
Dimanche 10 de 14h à 17h - Ferme de Lespinasse
Portes ouvertes « Orchidées »

Mardi 12 à 14h00 - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mardi 12 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 16 de 10h à 17h - ferme de l’Espinasse
Atelier art végétal
Samedi 16 à partir de 19h30 - La petite Poule Rousse
Théâtre
Dimanche 17 de 10h à 17h - ferme de l’Espinasse
Atelier sur les vertus des plantes
Mardi 19 de 9h à 17h - salle des fêtes
ASCSM – groupe vannerie
Mercredi 20 à 20h30 - salle des fêtes
La Fête du Village – première réunion de préparation
Samedi 23 à 20h30 – église de Tullins
ASCSM – Chorales pour le concert RETINA
Samedi 23 et dimanche 24 - Ferme de
l’Espinasse
Atelier vannerie sauvage
Mardi 26 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés

Pour tout appel
concernant la sécurité,
un seul numéro,
la gendarmerie au 17.

Samedi 30 – salle des fêtes
ACCA – Formation à la sécurité
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Association du Sou des Ecoles
 Pendant les vacances scolaires et toute la
période hivernale, l’association propose
la location de raquettes pour vos
balades… Joindre Odile Gerbaux au
04.76.93.66.24.
 Carnaval - Rendez-vous samedi
06 avril. Toutes les
informations dans le
prochain écho.
Association Sportive
Sociale de Montaud

Culturelle

Ferme de Lespinasse
Les évènements à venir
- Samedi 16 de 10h à 17h : atelier art végétal.
- Dimanche 17 : atelier mensuel sur les vertus
des plantes de 10h à 17h.
- Samedi 23 et dimanche 24 : atelier vannerie
sauvage.
Plus
d’informations
au
04.76.93.64.49 ou sur le site :
www.ferme.lespinasse.free.fr.

et
Appel d’élèves du
collège
Des collégiens préparent
un voyage en Italie et afin
de le financer, ils effectuent
une vente de gâteaux sur le
marché de Tullins le
samedi 16 mars.

BAFA – Devenir
animateur d’accueil
collectif d’enfants et de
jeunes
Cette formation propose à des jeunes de
17 ans au moins d’obtenir un diplôme
permettant d’encadrer des enfants de 3 à 17
ans. Diverses organisations proposent cette
formation, comme « Familles rurales ». Plus
d’infos sur www.bafa-bafd.gouv.fr.

Déneigement
La Direction des Mobilités
du Département a pris un
arrêté relatif à l’utilisation
d’équipements spéciaux sur
les routes enneigées et/ou
verglacées et concernant en
particulier
les
routes
départementales 3 et 218 :
« Considérant que la sécurité et la fluidité du
trafic justifient que, sur certaines portions de
route, les usagers ne circulent qu’avec des
véhicules équipés de chaîne à neige ou autre
dispositif équivalent, ou pneu neige, sur au
moins deux roues motrices lorsque les
conditions de conduite hivernale le
justifient. »

Cantine - Garderie
Date limite de commande de vos tickets
cantine ou/et garderie : lundi 18 mars.
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
mardis 19 et 26 mars de 16h30 à 17h30,
bureau situé au-dessus de la mairie (entrée à
l’arrière).
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Lors de sa séance du 05 février 2013, le Conseil municipal a décidé
1/ d’approuver les comptes
administratifs 2012
COMMUNE – budget principal
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses
351 070,59
Recettes
582 891,80
Résultat
231 821,21
année
Excédent 2011 reporté
Résultat
clôture
Dépenses
Recettes
Résultat
définitif

583 231,36
300 760,96
282 470,40
452 174,40

231 821,21

169 704,00

Restes à réaliser
0
0

43 749,00
217 292,00

231 821,21

343 247,00

Budget Service des EAUX
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses
68 593,32
Recettes
89 078,23
Résultat
20 484,91
année
Résultat 2011 reporté : DEFICIT
Résultat
20 484,91
de clôture
Restes à réaliser
Dépenses
0
Recettes
0
Résultat
20 484,91
définitif

56 898,88
139 999,62
83 100,74
42 496,37
40 604,37
5892,00
1 198,00

35 910,37

2/ d’approuver les Comptes de gestion
2012 - Pour le budget principal de la
Commune et pour le budget du Service des
eaux.
3/ de donner un avis favorable au report
de la mise en place des nouveaux RYTHMES
SCOLAIRES, de reporter sa décision après
avis du Conseil d’école et des parents
d’élèves.
4/ d’accepter le devis présenté par
l’ONF pour les travaux dans la forêt
communale et sur la piste de Bois Vert.
Montant des travaux : 6 800 € HT.
Un marché de type MAPA sera lancé et une
demande de subvention déposée à la Région
et à la DDT.

5/ d’accepter et signer la convention
avec les services de la Préfecture et du
Conseil Général concernant la numérisation
des documents d’urbanisme.
6/ de désigner les représentants suivants à
la Communauté de communes Chambaran
Vinay Vercors
Commissions
Nom des délégués
P. Poblet
Culture et tourisme
A. Boucaut
M. Murdinet
Eau/Assainissement
P. Pascal
P. Poblet
Finances
A. Boucaut
P. Despesse
P. Poblet
CLECT
A. Boucaut
Economie
S. Coing-Belley
Administration
P. Despesse
Enfance Jeunesse
M. Corvez
Emploi – insertion
J-M. Anselmier
Site
P. Poblet
Journal
M. Corvez
Ordures ménagères
Sans objet
Logement
P. Pascal
Transports
P. Poblet
L. Gerbaux
EPFL
A. Boucaut
Agriculture
J-M. Anselmier
SCOT
L. Gerbaux
Signalétiques
M. Murdinet
P. Despesse
Ecole de musique
C. Fabre
Accessibilité
M. Murdinet
Bibliothèques
P. Despesse
Appel d’offres
Sans objet
Reprises des noms
Impôts directs
de la commission
actuelle
7/ de soutenir la
motion présentée
pour l’utilisation de
ligne 5 000.
8/ d’inscrire au budget primitif 2013,
l’installation d’un système de vidéo
surveillance.
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