Retour sur juin

L’écho municipal

Fête du vélo : Près de 98 % des enfants sont venus à l’école à vélo. Toujours plus !
Association Notre Dame des Sommets : A l’issue de l’assemblée générale, les membres du
bureau ont accepté de poursuivre les actions en cours.
Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud : Une vingtaine de participants
ont participé à l’assemblée générale. Pas de modification dans la composition du bureau.

Informations et festivités de juillet
eRDF signale des coupures d’électricité au cours de la journée du mercredi 03 juillet
concernant la plupart des quartiers.
Circulation en alternance suite à l’arrêté du Conseil général sur le CD218 entre la route du Vif
de la Claie et Les Muets pour la pose de poteaux électriques le mercredi 03 juillet.
Ramassage des ordures ménagères Depuis début juin, le ramassage est effectué tous les
mercredis. La déchèterie ne sera pas fermée pendant les mois d’été : n’hésitez pas à porter vos
gros déchets aux heures d’ouverture : le lundi de 14h à 18h, les mercredi et samedi de 8h à 12h et
de 14h à 18h.
Association Montaud Trail Organisation
Dimanche 14 juillet, le départ de la 3ème édition du Montaud Trail aura lieu
à 9h30 à la salle des fêtes.
L’association cherche encore quelques bénévoles pour cette journée.
Une réunion aura lieu le vendredi 12 juillet à 19h30 à la Petite Poule Rousse pour l’affectation
des différents postes et des informations sur l’événement.
Il vous est demandé de respecter le balisage mis en place pour la sécurité de tous.
Le programme est disponible sur le site www.montaudtrail.fr, en mairie ou renseignements au
06.51.70.15.35.
Association Notre Dame des Sommets
Pour fêter Sainte Marie-Madeleine, sainte patronne de l’église du village, une messe aura lieu le
samedi 20 juillet à 18h30 suivie d’un apéritif.
Le 15 août sera l’occasion de fêter Marie (messe à 10h) et après la traditionnelle montée jusqu’à
Notre Dame des Sommets, l’association offrira l’apéritif. Un pique-nique partagé suivra pour tous
les volontaires.
Association La Fête du Village

Vous trouverez joint à l’écho le flyer qui
retrace le déroulement de la prochaine fête du
village. A inscrire dans vos agendas :
samedi 27 juillet.
Une dernière réunion de préparation
aura lieu le mercredi 03 juillet à 20h30
à la salle des fêtes.
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Mardi 02 à partir de 11h30 - salle des fêtes
ASCSM – repas du groupe des aînés
Mercredi 03 à partir de 20h30 - salle des fêtes
Fête du Village – dernière réunion de préparation
Saint-Quentin sur Isère
Dimanche 07 juillet : vide
greniers

Samedi 05 à partir de 20h – café associatif
La Petite Poule Rousse – concert

Médiathèque
Fermeture du 20 juillet au 21
août

Du lundi 08 au vendredi 12 – salle des fêtes
Montaud T’Aime - stage de cirque

Plus de rendez-vous sur les
sites Internet.

Mardi 09 à 20h30 - salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique

Dimanche 14 – salle des fêtes
Montaud Trail Organisation – 3ème Trail de Montaud
Du lundi 15 au vendredi 19 – salle des fêtes
Montaud T’Aime - stage multisports

MAIRIE
Bureaux fermés
Du jeudi 10 au
mercredi 17 juillet,
et samedi 27 juillet

Groupe des aînés

Samedi 20 à 18h 30 – église de Montaud
Sainte Marie-Madeleine - messe suivie de l’apéritif

Rencontre à 14h à la
salle des fêtes
Mardis 9
et 23 juillet

Lundi 22 et mardi 23 – salle des fêtes
Montaud T’Aime - stage de danse
Mercredi 24 et jeudi 25 – salle des fêtes
Montaud T’Aime - stage de Taekwondo

Mardis 13
et 27 août

Samedi 27 – salle des fêtes - Fête du Village

Dimanche 04 de 10h à 17h - ferme de l’Espinasse
Atelier « Cuisiner les fleurs »
Du dimanche 04 (au soir) au vendredi 23 août - café associatif
La Petite Poule Rousse – FERMETURE
Jeudi 15 à 10h – église de Montaud
messe suivie de l’apéritif offert par l’ANDS

MAIRIE
Bureaux fermés
Du vendredi 16
au lundi 25 août

Du lundi 26 au jeudi 29 Août – salle des fêtes
Montaud T’Aime - stage de cirque
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Association du Sou des Ecoles
Le sou, avant la sortie des classes ….
Remercie chaleureusement tout le monde et
chacun pour sa participation,
Vous racontera un peu plus longuement son
année dans le bulletin municipal,
Prépare son assemblée générale le mardi 24
septembre à la salle des fêtes et à ce
titre, précise que l’équipe, actuellement en
place, sera en très grande partie renouvelée.
Merci de votre attention.
Café associatif La Petite
Poule Rousse
Le 31 mai, l’association s’est dotée
d’un collège solidaire. Plus de
président, ni de trésorier, ni de secrétaire mais
des Montaudins au service d’une association. Les
statuts sont disponibles sur le site internet.
Concert : samedi 05 juillet
Fermeture du café du dimanche 4 août (au
soir) jusqu’au 23 août.
Pour plus d’informations sur les activités et pour
les réservations : Tél. 04.76.67.90.51, courriel :
la-petite-poule-rousse@hotmail.fr ou le site
http://la-petite-poule-rousse.olympe.in.

Montaud T’Aime
Les stages auront lieu de 10h à 16h, en
juillet :
 Cirque : lundi 08 au vendredi 12
 Multisport : lundi 15 au vendredi 19
 Danse : lundi 22 et mardi 23
 Taekwondo : mercredi 24 et jeudi 25
Puis en août :

 Cirque : lundi 26 au jeudi 29
Inscriptions au 04.76.93.30.14 auprès de
Lynda.
Ferme de Lespinasse
Les évènements à venir
- Dimanche 04 août de 10h à 17h : Stage pour
« cuisiner les fleurs ».
Plus d’informations au 04.76.93.64.49 ou sur le
site : http://ferme.lespinasse.free.fr.

Cantine - Garderie
Une permanence sera effectuée le jeudi 29
août de 8h à 11h à la cantine pour les
tickets nécessaires pour la rentrée de
septembre.
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Baby sitting
Joindre Zoé COURTOIS au 06.37.67.79.78.
Stop à la pub
Votre autocollant pour la
boîte aux lettres toujours
disponible en mairie.
Bouchons d’amour
La collecte se poursuit :
bouchons plastiques, en liège
… (sauf en fer) peuvent être
apportés en mairie aux
heures d’ouverture.
Conseil général de l’Isère

 « Osez les musées » : Dix musées
départementaux à découvrir ou redécouvrir gratuitement.
 « Cet été, 22 sites naturels vous
attendent » :
jusqu’au
15
septembre, à visiter seuls ou
en profitant des animations
ou
guides-nature
(sur
inscription).
 « L’abeille, une alliée
pour
nos
cultures,
protégeons-la » :
les
onze bonnes pratiques
phytosanitaires
pour
protéger les abeilles.
Plaquettes disponibles en mairie ou sur le
site du conseil général : www.isere.fr
Centre Hospitalier de Tullins
Une nouvelle plaquette concernant l’Accueil de
jour « La Rose des temps » est disponible en
mairie. Pour plus d’informations 04.76.07.30.30.
Rappel service des EAUX

Suite au passage à la
3C2V, pour tout nouveau
branchement, contacter
la « Régie des eaux et de
l’assainissement » à Vinay en composant le
04.76.36.90.57 ou en cas de fuite, panne sur
le réseau d’eau le service de dépannage au
04.76.36.94.01 : 24h/24 et 7 jours/7.
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Le conseil municipal a décidé,
lors de sa séance du 04 juin 2013
D’approuver le compte administratif
2013 du service des Eaux
LIBELLES
Résultats
reportés
Opérations de
l'exercice
TOTAUX

Dépenses ou
Recettes
déficits (1)
ou excédents (1)
INVESTISSEMENT

Mariage à l’extérieur
D’accorder un avis favorable à une demande
déposée et de solliciter le Procureur de la
République pour accord à la célébration de ce
mariage à l’extérieur.

Informations


40 604.37
51 233.25

17 689.88
17 689.88

91 837.62

Résultats de
clôture



74 147.74
FONCTIONNEMENT

Résultats
reportés
Opérations de
l'exercice
TOTAUX

2 454.00
16 820.99

31 600.40

16 820.99

34 054.40

Résultats de
clôture

17 233.41

D’approuver le compte de gestion 2013
du service des Eaux.
Extension Salle des fêtes

De retenir le cabinet d’architecte Jean-Luc
ROUSSEY de Voiron pour la maîtrise d’œuvre.

Remboursement de frais aux élus
Dans le cadre de déplacements effectués par les
élus pour se rendre à des réunions, de
rembourser ces frais sur les bases prévues par la
loi.

Application de parcelles au régime
forestier
D’accepter la demande d’application du régime
forestier afin d’intégrer les deux parcelles
acquises à Face Belle à la surface de la forêt
relevant du régime forestier et de leur suivi par
les services de l’ONF.

Cimetière communal




Le recensement de la population
aura lieu dès janvier 2014. Proposition de
nommer la secrétaire de mairie coordinateur
communal.
Voirie départementale 218 et 3 Suite à la rencontre avec les responsables de
la DDT. Des travaux de maintien minimum
seront réalisés.

de lancer une procédure de reprise des
concessions en état d’abandon.
de reporter l’approbation du règlement
intérieur d’utilisation du cimetière.
De reporter sa décision concernant les
travaux à réaliser dans le cimetière (choix
entre enrobés et béton désactivé).
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Lors de la dernière réunion du Centre Communal
d’Action Sociale, il a été décidé :
1/ l’approbation des comptes administratif et de
gestion 2012 avec les résultats suivants :
Fonctionnement : Dépenses = 3 360,99
Recettes = 8 226,73 soit Excédent = 4 865,74
2/ l’affectation de l’excédent 2012 à la section de
fonctionnement du budget primitif 2013
3/ le vote du budget primitif 2013 avec :
Dépenses = 6 685 Recettes = 6 685
4/ la poursuite de l’aide accordée pour les
vacances et activités.
5/ l’accord d’une aide avec prise en charge du
paiement de deux factures d’eau.
Pour mémoire : le CCAS peut apporter une aide
dans différents domaines. Ne pas hésiter à
présenter votre demande.

Vous trouverez joint à l’écho, le journal de la
Communauté de Communes Chambaran Vinay
Vercors ainsi qu’un feuillet de la Mission Locale
du Pays du Sud Grésivaudan.




Le point sur le traitement des ordures
ménagères (page 3) concerne uniquement les
communes de l’ancienne communauté de
communes de Vinay.
Génération 16-25 - Plus de détails dans le
prochain bulletin d’informations Eté 2013.
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