Retour sur Avril

L’écho municipal

Association Communale de Chasse Agréée
Ce sont près de 30 chasseurs qui se sont retrouvés afin de redécouvrir
les gestes de sécurité essentiels pour la pratique de leur sport.
Après une matinée de formation, ils se sont rassemblés pour un
casse-croûte au café associatif.
Assemblée générale le vendredi 31 mai à la salle des fêtes à 20h30.
Nettoyage de printemps
Nous étions près d'une vingtaine d'adultes, d'adolescents et d'enfants
à se mobiliser en ce samedi matin ensoleillé pour une promenade un
peu particulière. En arpentant le bord des routes de Montaud, nous
avons pu constater qu'elles étaient chaque année un peu plus propres
mais nos sacs poubelles ne sont pas restés vides pour autant. Merci aux habitants de Veurey qui
ont répondu à notre invitation et se sont occupés de la route reliant nos deux communes. Merci
également à la commune de Veurey qui a mis à disposition sa benne et s'est chargée de la
descendre à la déchetterie de Saint-Quentin.

Rendez-vous de Mai
Ordures ménagères
En raison des jours fériés, le ramassage des ordures ménagères sera effectué
le jeudi 09 mai.
Commémoration du 08 mai
Rendez-vous annuel pour le dépôt de fleurs au monument aux morts le
mercredi 08 mai à 11h. A l’issue de la cérémonie, le verre de la « mémoire »
sera servi dans la salle du conseil.
Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud
Le groupe des Aînés, en raison des jours fériés, modifie leur date : rencontres les 21 et 28 mai.
Communauté de Communes Chambaran Vinay Vercors

Dans cet écho, un numéro spécial de la 3C2V. http://ccvinay.sud-gresivaudan.org

A noter dans vos agendas
Association La Fête du Village
La fête 2013 est programmée pour le samedi 27 juillet prochain : retenez la date !
Elle se terminera avec le feu d’artifice et la soirée dansante.
Association Montaud Trail Organisation
La 3ème édition est en préparation avec comme point de mire le :
dimanche 14 juillet. Tous les détails de la journée dans le dépliant joint.
Association Vaincre la Mucoviscidose « Les Virades de l’Espoir »
L’équipe s’est mise au travail pour la prochaine Virade qui aura lieu les 27, 28 et 29
septembre prochain. Première réunion d’organisation le jeudi 16 mai à 19h.
Une information vient de tomber sur les téléscripteurs de la mairie
Une équipe est partante pour organiser une soirée Téléthon en décembre à Montaud.
Préparez vos textes, organisez vos binômes : il faudra être prêt pour le samedi
07 décembre. A suivre en septembre…. Contact : Pascale Poblet.
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Saint-Quentin sur Isère
Les 18, 19 et 20 mai - Safari de
Pentecôte (possibilité de repas sur
place le samedi midi sur réservation :
04-76-93-61-18 et 04-76-93-61-28)
Le 23 mai – Club Beauregard Repas fêtes des mères et des pères.
Médiathèque
Vendredi 9 et samedi 10 –
Fermeture

Du 06 au 12 – fermeture du multi accueil
Mercredi 8 – place du village
Commémoration armistice 1945

Plus de rendez-vous sur les sites
Internet.

Du 10 au 12 – fermeture
Café associatif - La Petite Poule Rousse
Dimanche 12 de 10h à 17h - ferme de l’Espinasse
Plantes sauvages et comestibles
Mardi 14 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Jeudi 16 à 19h – salle de la mairie
Les Virades – Réunion de préparation
Vendredi 17 à partir de 18h30 – café associatif
La Petite Poule Rousse – Apéro barbecue
Dimanche 19 à partir de 15h – café associatif
La Petite Poule Rousse – Goûter avec concert des élèves du cours de guitare
Mardi 21 à 14h00 - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Samedi 25 de 9h à 13h – place du village
Sou des Ecoles - Vente de fleurs
Samedi 25 de 10h à 17h – ferme de l’Espinasse
Atelier art végétal
Dimanche 26 de 10h à 17h - ferme de l’Espinasse
Elaboration d’extrait de bourgeon
Mardi 28 à 14h - salle des fêtes
Groupe des Aînés
Vendredi 31 à 20h30 – salle des fêtes
A.C.C.A. – Assemblée générale
Vendredi 31 – café associatif
La Petite Poule Rousse – Assemblée générale
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www.montaud.fr

Association du Sou des Ecoles
C’est le printemps ! Alors
plantons
Inséré dans l’écho, voici le bon de
commande qui va vous permettre de
fleurir votre jardin, votre balcon et de
commencer votre potager. Les commandes
doivent se faire avant le 16 mai.
On vous les prépare pour le samedi 25 mai.
Elles seront retirées devant La Petite Poule
Rousse de 9h à 13h. Sur place, vous pourrez aussi
acheter des compositions (pour la fête des
mères), des suspensions et plus … Sur place, la
Petite Poule Rousse vous proposera café,
boissons et petite restauration. Les gagnants de
la Tombola des jardins seront tirés au sort dans
la matinée.



Nouveaux
horaires :
Vendredi de 11h à 14h et de
16h à 21h. Samedi de 15h à 21h et
Dimanche de 12h à 18h.
 Fermeture du 10 au 12 mai
 Vendredi 17 –à partir de 18h30, apéro
barbecue
 Dimanche 19 – à partir de 15h, goûter concert des élèves du court de guitare et
la participation de Nordine.
 Vendredi 31 – Assemblée générale
(l’horaire sera précisé ultérieurement)
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://lapetite-poule-rousse.olympe.in.
ERRATUM

Cantine - Garderie
Date limite de commande de vos tickets cantine
ou/et garderie : lundi 20 mai.
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
21 et 28 mai de 16h30 à 17h30, bureau situé audessus de la mairie (entrée à l’arrière).

Montaud T’Aime

Séances de cirque les jeudis 23 et 30 mai de 17h
à 19h – Inscriptions au 04.76.93.30.14 auprès de
Lynda.

Inscriptions ECOLE

Elles auront lieu de 17h45 à
18h30, le vendredi 17 mai et le
mardi 28 mai (au lieu du 21/05).
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.

Ferme de Lespinasse
Les évènements à venir
- dimanche 12 de 10h à 17h – Atelier
plantes sauvages et comestibles
- Samedi 25 de 10h à 17h atelier art
végétal : fabrication d’un mandala et d’une
échelle foliflore.
- Dimanche 26 de 10h à 17h : Elaboration
d’extrait de bourgeon, gemmothérapie
Plus d’informations au 04.76.93.64.49 ou sur le
site : http://ferme.lespinasse.free.fr.

Nous avons commis une maladresse de
communication lors de la parution de
l'Echo N°55 du 25/02/2013 , point 8 en dernière
page : " 8/ d'inscrire au budget primitif 2013,
l'installation d'un système de vidéo surveillance".
Beaucoup des Montaudines et Montaudins ont
réagi avec force, pensant que l'équipement de
Sécurité en question était déjà enclenché sans
concertation.
Aucune décision ni délibération du conseil
municipal (préalable à une mise en œuvre) n'a
été prise. Cette réserve budgétaire envisagée n'a
finalement pas été retenue.
Le conseil a simplement pris en compte les soucis
grandissant des habitants concernant leur
sécurité et leur tranquillité :
- augmentation des rondes de gendarmerie.
- investigation d'autres solutions existantes pour
connaître les coûts.
Compte-tenu de la sensibilité très forte des
habitants sur ces questions, sur un équipement
de sécurité, des écrits pour ou contre reçus en
Mairie, il a été décidé d'ouvrir un débat public
organisé et serein dans les mois à venir sur ce
thème.
Dans un premier temps il va être organisé une
réunion préparatoire "méthodologique", et en
fonction des options, un débat public construit
du type "Démocratie participative" afin
d'apporter des réponses concrètes à ces attentes.
Cette maladresse montre que la communication
est un art difficile...
Nous travaillons à l'améliorer.

Café associatif La Petite Poule Rousse
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Le conseil municipal a décidé,
lors de sa séance du 09 avril 2013
Travaux d’investissement pour 2013
Le tableau de l’ensemble des travaux budgétisés
est visible en mairie (affichage) ou sur le site
www.montaud.fr. En ce qui concerne la vidéoprotection : aucune ligne correspondant à ce
projet n’est prévue au budget 2013. Alain
Boucaut organisera un débat sur le sujet avec les
personnes volontaires qui se sont manifestées.

Plan Local d’Urbanisme

de retenir le cabinet de Claire BONNETON pour
la maitrise d’œuvre de ce projet.

Attribution de compensation
D’autoriser Madame la Maire à signer la
convention avec la 3C2V et d’accepter les
modalités de mise en œuvre de ce reversement.
Pour Montaud, l'attribution de compensation
après correction s'élève à 134 680 €.

Emploi
Suite à l’avis favorable du Comité Technique du
Centre de Gestion concernant le passage de 20h à
24h pour l’emploi d’adjoint technique,
Confirme sa décision de décembre 2012 pour la
création d’un poste d’adjoint technique de 24h
par mois à compter du 1er avril 2013.

Conventions
De donner un avis favorable à la demande de
CATS pour la stérilisation des chats errants,
suite à la demande de plusieurs habitants de la
commune.
D’autoriser la signature d’une convention avec le
Centre Médico scolaire : convention pour
participation aux frais du Centre de Voiron
(0,54€ par élève du 1er degré, pour 2012/2013).

Taux d’imposition 2013

De fixer les taux d’imposition suivants :
o
Taxe d’habitation avec 9%
o
Taxe Foncier Bâti avec 15 %
o
Taxe Foncier non bâti avec 40 %

D’approuver le budget primitif 2013
Budget Communal
FONCTIONNEMENT

Dépenses
535 636 €
Recettes
535 636 €
Dont résultat 2012 reporté de

INVESTISSEMENT

704 483 €
704 483 €
169 704 €

D’affecter l’excédent de fonctionnement 2012
au compte 1068 (investissement) : 231 821,21 €.
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Quelques rappels
ATTENTION aux bruits !

L’arrêté préfectoral 97-5126 du
31/07/1997 stipule que les
travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon,
raboteuse, scie, motoculteur, tronçonneuse ou
perceuse ne sont autorisés que :
les jours ouvrés de 8h30 à 12h
et de 14h à19h30,
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Les aboiements des chiens, particulièrement
au cours de la nuit, sont très difficiles à
supporter. Merci de faire respecter le repos de
chacun.

Mais aussi…
Parcs à bestiaux
Trop souvent, des animaux se retrouvent sur les
chemins communaux ou à travers champs, car
des personnes, pour traverser une propriété, ont
ouvert le parc mais ne l’ont pas refermé ou mal
refermé. Merci d’être vigilant !

Boîtes aux lettres
Afin de faciliter la distribution du courrier et des
communications de la mairie, il est demandé de
dégager au mieux l'accès aux boîtes aux lettres. Si
besoin était, merci de déneiger ou d’éviter le
stationnement de voitures ou de poubelles devant
celles-ci.
Le facteur tient d'ailleurs à
remercier toutes les personnes qui
ont pris le temps et le soin de
laisser l’accès libre pendant ces
longs mois d'hiver.
Appel à la générosité publique
*du 02 au 12 mai – Campagne de
l’œuvre nationale du Bleuet de
France avec quête
*du 13 au 19 mai – Journées du Refuge (journées
mondiales contre l’homophobie) avec quête
*du 13 au 26 mai – Campagne « pas d’éducation,
pas d’avenir ! » par la Ligue de l’enseignement
*du 13 au 26 mai – Aide au départ en vacances
des enfants et jeunes par l’UFCV avec quête les
25 et 26 mai
*du 20 au 26 mai – Semaine nationale de la
famille par l’union nationale des associations
familiales (UNAF) avec quête les 25 et 26 mai.
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