Retour sur Mars

L’écho
municipal

Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud
"Mille chœurs pour un regard", sous la baguette de Gilbert Toinet, la chorale de Montaud a
présenté quelques chants et participé aux chants communs. Une réussite pour cette soirée qui a
fait salle comble.

Rendez-vous d’Avril
Nettoyage de printemps
Le nettoyage de printemps aura lieu samedi 13 avril. Pour sillonner les
routes et chemins de la commune, sac poubelle à la main… rendez-vous à
8h30 devant la salle des fêtes (sacs et gants fournis par la mairie). Ceux qui possèdent une
remorque ou une fourgonnette sont les bienvenus pour transporter le fruit de notre récolte. Les
habitants de Veurey nous rejoindront en fin de matinée, en mairie de Montaud, après leur
nettoyage de printemps, pour échanger nos
expériences autour d'un verre.
Association Sportive Culturelle et Sociale de
Montaud
Pour cette journée « hors des murs »,
le dimanche 14 avril 2013.
Informations et inscriptions au 04.76.31.25.13.

INFORMATIONS
La maison des ados : un lieu où se confier. En 2009, le Conseil général et l’Etat
ont créé une Maison des adolescents avec trois antennes à Grenoble, Vienne et
Bourgoin-Jallieu. Un espace où les jeunes et les parents peuvent confier leurs
petits et gros soucis. Grenoble 74 rue des alliés tél. 04.56.58.82.00. Toutes les
précisions en mairie ou sur www.isere.fr.
Le « job Dating » : La mission locale du Pays du Sud Grésivaudan soutient
l’emploi des jeunes et des adultes et organise une opération Job Dating spécial
alternance mardi 17 avril de 9h30 à 15h30 dans les locaux du Pôle Emploi avec
pour objectifs :
 Permettre aux entreprises du territoire de recruter des candidats pour des contrats
en alternance, contrat d’apprentissage pu de professionnalisation.
 Permettre aux candidats en recherche de contrat en alternance de convaincre leur
futur employeur de façon originale, directe et rapide.
La Communauté de Communes de Chambaran Vinay Vercors informe :
 Le service MAJIC (Mission d’Accompagnement des jeunes vers leur Intérêt
pour leur Commune, pour les jeunes de 13 à 17 ans) de la 3C2V présentera
ses actions le samedi 6 avril à 10h en mairie de Saint- Quentinsur-Isère (courrier distribué dans les boîtes des jeunes concernés).
 Avec PASSR L, un séjour à Barcelone pendant les vacances d’été.
Des infos le 06 avril par voie d’affichage et sur les sites internet
(Commune et 3C2V). Inscriptions à partir du 10 avril à 18h.
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Saint-Quentin sur Isère
Samedi 6 et dimanche 7 –Printemps des
artistes à la salle socio-culturelle de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h.
Veurey-Voroize
Samedi 6 à 20h30- salle des fêtes
Chroniques villageoises par « Les Rataffias »
Médiathèque
Vendredi 5 à 18h30 – soirée pyjamas jeune
public (réservation conseillée)
Plus de rendez-vous sur les sites Internet.

Samedi 6 – salle des fêtes
Sou des écoles – Carnaval
Samedi 6 à 20h – café associatif
La Petite Poule Rousse – Concert de June
Mardi 9 à 14h00 - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Mardi 9 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique

Dimanche 14 – départ 12h30 salle des fêtes
ASCSM – visite du musée ou des traboules à LYON
Mardi 16 de 9h à 17h - salle des fêtes
ASCSM – groupe vannerie
Mercredi 17 à 20h30 - salle des fêtes
La Fête du Village – deuxième réunion de préparation
Samedi 20 à 18h – café associatif
La Petite Poule Rousse – Conférence
Dimanche 21 à 15h30 – Ferme de Lespinasse
Projection film sur le peuple des Kallawayas
Du lundi 22 au jeudi 25 – salle des fêtes
Montaud T’Aime – stage de cirque
Mardi 23 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Samedi 27 à 20h – café associatif
La Petite Poule Rousse - Repas concert

www.montaud.fr

Dimanche 28 de 10h à 17h - ferme de l’Espinasse
Atelier sur les vertus des plantes
http://ccvinay.sud-gresivaudan.org

Du lundi 22 au samedi 27
mairie - bureaux fermés
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Association du Sou des Ecoles
Carnaval des sorcières et
sorciers !!
C’est la fin de l’hiver ! Alors
chassons la sorcière !
Samedi 6 avril. Départ 15h30 « de la
stabulation de la famille Bernard-Guelle»
pour le défilé. Flambée sur le terrain des
Ramées, surprise ? goûter. Cette année, ce
sont les enfants de l’école maternelle qui ont
fabriqué « la sorcière carnaval ! »
C’est le printemps ! Alors plantons !
Oui mais, et les Saints de Glaces
du mois de mai….. Le Sou a pensé
à tout … Et vous propose de
commander
vos
plantes
à
F&VéGéTAL (Mme Soulier)
Les bons de commandes seront distribués, à
l’avance, avec l’écho de mai.
Et nous vous livrerons le tout, au Village, le
samedi 25 mai, après les saints de glaces,
mais avant la fête des mères, ce qui vous
permettra aussi de choisir sur place une
composition, une suspension …..
« Elle est pas belle la vie ? »
Cantine - Garderie
Date limite de commande de vos tickets
cantine ou/et garderie : lundi 08 avril.
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 09 et 16 avril de 16h30 à 17h30,
bureau situé au-dessus de la mairie (entrée à
l’arrière).
Centenaire de la Première Guerre
Mondiale
Dans le cadre de la
préparation du Centenaire
de la première Guerre
Mondiale, un espace dédié
aux membres du comité
départemental ainsi qu’aux communes de
l’Isère a été créé sur l’extranet territorial :
http://centenaire.org/fr.
Montaud T’Aime
Stage de cirque du 22 au 25 avril –
Inscriptions auprès de Lynda 04.76.93.30.14.
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Ferme de Lespinasse
Les évènements à venir
- dimanche 21 à 15h projection
du film « sur les traces des
Kallawayas »suivie d’un débat.
Participation aux frais : 5€
- Dimanche 28 : atelier mensuel
sur les vertus des plantes de 10h à 17h.

Plus d’informations au 04.76.93.64.49 ou sur
le site : http://ferme.lespinasse.free.fr
Café associatif La Petite Poule Rousse
 Samedi 6 à 20h – Concert du duo
June – possibilité de restauration sur
place.
 Mercredis 10, 17 et 24 à 11h :
massage bébés. Si vous souhaitez vous
initier au massage de votre bébé. Trois
séances. Enfants jusqu’à 2 ans (6€ la
séance). Réservation 06.64.79.92.43.
 Samedi 20 à 18 h – conférence sur le
safran et ses produits dérivés.
 Samedi 27 à 20h – repas concert.
Reprise des chansons de Brassens.
Pour plus d’informations sur les
activités et pour les réservations :
Tél. 04.76.67.90.51, la-petitepoule-rousse@hotmail.fr ou le site
http://la-petite-poule-rousse.olympe.in.
Semaine du Développement durable
Agissons pour la transition énergétique.
Comme chaque année, le ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie vous donne rendez-vous pour la
semaine
du
développement
er
durable, du 1 au 7 avril 2013.
Cette 11ème édition portera sur la
transition énergétique, en phase
avec le débat porté par le
ministère.
Inscriptions ECOLE
Elles auront lieu de 17h45 à 18h30 :
le vendredi 17 mai et le mardi 21 mai.
Il convient :
1/ de passer en mairie avant pour récupérer
le certificat de scolarité.
2/ de se présenter à l’école, muni de ce
certificat, du livret de famille, du carnet de
vaccination et le cas échéant, du certificat de
radiation.
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Le conseil municipal a décidé :
Lors de sa séance du 12 mars 2013

Lors de sa séance du 28 mars 2013

Communauté de communes
Chambaran Vinay
Vercors (3C2V)
Le transfert des compétences
eau et assainissement
à
compter du 1er avril 2013.
Le transfert du contrat
enfance qui comporte le multi accueil et le
relais d’assistantes maternelles, avec mise à
disposition des locaux, à compter du 1er avril
2013.

Dans le cadre du transfert à la 3C2V du
Service de l’eau et de l’assainissement,

Ouverture de crédits
D’inscrire un montant de 5 000 € au budget
primitif 2013 au compte « acquisitions ».
D’accorder une remise de majoration de
107€ concernant le retard de paiement de la
TLE par un contribuable.

D’affecter l’excédent de fonctionnement
2012
Compte 1068 – Investissement = 18 030 €
Compte 002 – Fonctionnement = 2 454 €

Réforme des rythmes scolaires
De solliciter le report de
l’application de la réforme des
rythmes scolaires lors de la
rentrée de septembre 2014.
Demande d’aide financière au SEDI
De solliciter l’aide financière du SEDI pour
l’éclairage public, dans le cadre des travaux
réalisés aux Ramées.
Salle des fêtes
De lancer l’appel d’offre pour le
choix d’un maître d’œuvre, dans
le cadre des travaux d’extension
et mise aux normes de la salle des fêtes.
Nettoyage de printemps
De fixer la journée annuelle au samedi 13
avril, rendez-vous à 8h30.
Vidéo protection
La question de la mise au budget sera
débattue lors de la séance du conseil sur le
vote du budget primitif 2013.

D’approuver le budget primitif 2013 du
service des eaux
Budget Service des EAUX
FONCTIONNEMENT

Dépenses
70 729 €
Recettes
70 729 €
Dont résultat 2012 reporté de

INVESTISSEMENT

116 009 €
116 009 €
40 604 €

Modalités de facturation de l’eau
De facturer la période de septembre 2012 au
31 mars 2013.
 La moitié de la base « prime fixe »
pour l’eau et pour l’assainissement,
 La moitié de la consommation 2012.
Les factures seront adressées début avril
2013.
La Communauté de Communes Chambaran
Vinay Vercors facturera, après le relevé de
septembre 2013, le solde dû.
Modalités de transfert
des compétences
De fixer les modalités comme
suit :
 Transfert des emprunts liés au service.
 Transfert des actifs du service
 Transfert des amortissements des
biens et reprises de subventions pour
¾ (au prorata)
 La Commune garde à sa charge les
impayés liés au service
 La Commune récupère les excédents
du service des eaux, excédent calculé
en date 31 mars 2013.
 Toutes les commandes passées par la
Commune pour le compte du service
des eaux seront honorées par la 3C2V.
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