L’écho municipal
Montée chrono

Ce dimanche 06 octobre, le club cycliste du Fontanil organise la montée
chronométrée Saint-Quentin - Montaud. Comme l’an dernier, le départ a lieu à
10h00 du Martinet à Saint-Quentin. Course ouverte à tous : pour les non
licenciés, se munir d'un certificat médical. Inscription sur place possible ou en
ligne : http://fontanilcyclisme.fr
Pour cette occasion, une montée est organisée pour les enfants avec un départ
vers 11h10 de la salle des fêtes de Montaud. Inscription gratuite sur place. Venez nombreux !!

Besoin de plus de renseignements, vous pouvez contacter Philippe Despesse au 04.76.06.11.77 ou
Loïc Angot, président du club, au 06.25.10.10.70.

Pourquoi un PLU* à Montaud ?
C'est pour répondre à cette question que la commune, et l’équipe qu’elle a mandatée pour
l’accompagner dans l’élaboration de ce document, vous propose cette réunion d'information. Vous
seront présentés la méthodologie d’élaboration du projet, les lois et documents cadres, le contenu
d’un PLU, les enjeux pour la commune.
Enfin, le calendrier vous permettra d'en connaître les étapes et de prendre connaissance des moments
d'interaction prévus avec vous, habitants de Montaud.
Cette première réunion publique aura lieu le

Jeudi 17 octobre 2013 à 19h30 à la salle des fêtes de Montaud.
* Plan Local d’Urbanisme, qui remplacera le plan d’occupation des sols (POS).

Les journées
du
Patrimoine

Les Virades de l’Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose

1 - Créé le 03/10/2013 - l'écho municipal n° 62

MAIRIE
Bureaux fermés
Du lundi 07
au mercredi 09
inclus puis
le jeudi 24 octobre.

Vendredi 04 – Café associatif
La Petite Poule Rousse – Vernissage de clôture

Dimanche 06 – Montée chrono
de Saint-Quentin à Montaud

Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à la salle des fêtes

Dimanche 06 de 10 à 18h – Ferme de Lespinasse
Journée « Portes ouvertes »

mardis 08
et 22 octobre

Mardi 08 à 20h30 – Salle des fêtes
Sou des Ecoles – Assemblée générale extraordinaire
Lundi 14 à 20h30 – Café associatif
Les rythmes scolaires
Mardi 15 de 13h30 à 17h – Salle des fêtes
ASCSM – Démarrage de la vannerie
Mercredi 16 à 20h30 – Salle des fêtes
Montaud T’Aime – assemblée générale
Jeudi 17 à 19h30 – Salle des fêtes
Réunion d’information « Pourquoi un PLU »
Lundi 21 à 20 h – Ferme de Lespinasse
Projection « Des racines du ciel aux racines de la terre »
Du 21 octobre au 03 novembre – Vacances scolaires
Samedi 26 à 20 h – Ferme de Lespinasse
Projection récit de voyage

Mardi 5 novembre à 20h30 – Salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 20 novembre – Salle des Fêtes
Ordures ménagères - réunion d’information
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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 08
et 15 octobre de 16h30 à 17h30, soit en
déposant vos chèques dans la boîte de la
cantine au plus le lundi 7 octobre (matin).
Attention, les vacances de Toussaint
commencent le samedi 19 octobre, anticipez
pour inscrire votre ou vos enfants.
Association Montaud T’Aime
Assemblée générale le mardi 16 octobre à
20h30 à la salle des fêtes.
Pour tous renseignements et/ou inscriptions,
joindre Lynda 04.76.93.30.14.
ASCSM
Le programme de la rentrée est disponible en
mairie ou sur le site de la commune.
Il reste des places pour le « Scrapbooking »
qui se déroulera le jeudi de 10h15 à 13h30,
salle de la mairie. Premier cours le jeudi 10
octobre. Contacter Cécile Suptitz pour tout
renseignement.
La Petite Poule Rousse
Vendredi 04 octobre à 18 h 30 Vernissage de clôture de l’exposition photos
sur le Tibet, la Birmanie et le Bhoutan, de
Maryse Simien-Baron.
Dimanche 06 octobre à midi - Café
fermé (repas privé).
Samedi 19 ou 26 octobre (à confirmer) –
Apéro concert « Les Red Beans ».
Samedi 02 novembre - La “Boom
Halloween”.
Facturation EAU
Les factures d’eau émises pour la
communauté de communes seront
dans vos boîtes aux lettres dans les
prochains jours et devront être payées
avant le 15 octobre 2013.
Attention
De nouveau, des maisons
ont été visitées
sur la commune.
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Ferme de Lespinasse
Journée « Portes ouvertes » le dimanche
06 octobre 10h à 18h avec visites du
jardin et des serres, vente des produits de la
ferme, animations diverses. A midi, repas sur
réservation (15€ adulte), puis conférence sur
« les bienfaits du CHOU ».
Lundi 21 octobre à 20h : Conférence :
« Des racines du ciel aux racines de la terre »
par Pascal Sijobert. Pascal est étiopathe. Il
nous livre sa compréhension du fonctionnement physique et énergétique du corps
humain. Entrée libre.
Samedi 26 octobre à 20h : Projection récit de voyage et démonstration de bols
tibétains pour le soin par J-Claude Nectoux.
Jean-Claude, professeur de Yoga, a reçu un
enseignement pour soigner avec les bols
tibétains. Il nous fait partager ses
expériences. Participation libre.
Sou des Ecoles
Assemblée générale extraordinaire le mardi
08 octobre à 20h30 à la salle des fêtes.
Ecole – Rythmes scolaires
Réunion du groupe de travail le lundi
14 octobre à 20h30 au café associatif.
Multi accueil Montaud’Ubohu
L'établissement « Montaud'Ubohu »
accueille les enfants de 10 semaines
à 6 ans.
Des places sont disponibles en crèche
pour la rentrée 2014. Téléphone :
04.76.93.35.98.
L’Automne en chansons
Samedi 19 octobre à 20h30 à
la salle socio-culturelle de SaintQuentin-sur-Isère.
Tarifs : 12€ pour les adultes, 8€
pour les étudiants et les chômeurs,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations au 06.15.06.92.72 ou
lessaisonsdelaculture@hotmail.fr
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Lors de sa séance du 03 septembre,
le Conseil municipal a décidé :
Convention EAUX avec Communauté de
communes
De donner un avis favorable à la signature de la
convention entre la Régie des Eaux et la
Commune pour la prise en charge des différentes
interventions sur les réseaux Eaux et
Assainissement. De demander que les relevés de
compteurs continuent d’être effectués par
l’employé communal ainsi que le fauchage autour
des réservoirs.
Travaux Voirie & Cimetière
D’attribuer le marché de travaux à l’entreprise
EUROVIA pour un montant de 22 309 € H.T.
De solliciter la Maison du Territoire pour
l’attribution d’une subvention.
Salle des fêtes
Suite à un diagnostic, établi par le maître
d’œuvre, M. Roussey, qui a permis de vérifier
que le bâtiment était sain mais devrait être mis
en conformité (sécurité/accessibilité),
De solliciter la Maison du Territoire pour
l’attribution d‘une subvention.
De lancer une consultation auprès de bureaux
d’études pour un marché « Sécurité Protection
Santé » et « Contrôle technique ».
Garages communaux
De poursuivre l’étude, chercher d’autres
solutions afin de réduire les frais, gérer les
obligations et droits pour cette extension.
Déneigement
Une consultation pour le déneigement et le
salage a été lancée, en 2 lots (chemins dessus
Village, chemins dessous Village). Il conviendra
d’équiper les deux tracteurs.
De solliciter auprès de la Maison du Territoire
l’obtention d’une subvention pour l’acquisition
de chaînes.
Les Ramées
D’accepter l’intervention de l’entreprise pour
reprise des malfaçons constatées sur le terrain
des Ramées.
Face Belle
D’accepter la reprise du chantier par la société
Mandier pour permettre l’ouverture de la route
rapidement.

Terrain des Ramées
La Maire RAPPELLE que le terrain aménagé
des Ramées est strictement interdit à tous
véhicules à moteur (voitures, quads,
moto..), sous peine d’amende.
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Route forestière de Bois Vert
Des travaux ont été réalisés pour le maintien en état
de cette route qui permet l’accès à la forêt
communale.

Route départementale
Circulation perturbée et/ou en alternance
pendant les vacances de la Toussaint, en raison de
travaux sur le CD 218 (route de St Quentin) - à
partir du croisement des Ramées et jusqu’au
lotissement Gillot - .

Voirie communale
Route coupée pendant quelques heures, courant
octobre sur les chemins communaux du Fayard et du
Village (information dans les boîtes aux lettres des
riverains concernés.

Route de Face Belle
Les travaux ont été réceptionnés. La route est ouverte
aux professionnels (forestiers, services ONF,
Communes...) et aux ayants-droits.
Elle est INTERDITE à la circulation de tout autre
véhicule.

Réaménagement du carrefour de Veurey
Les travaux entrepris par le Conseil Général et
démarrés le 9 septembre ont pour but de réaménager
le carrefour avec des feux. Les travaux nécessiteront
des alternats de circulation. La première étape est la
mise en conformité des quais pour les arrêts de bus.
La fin des travaux est prévue pour début 2014.
Raccordements des maisons de l'Eygalen
au réseau d'eau de Montaud
Les travaux sur la route de Côte Maillet vont
permettre de raccorder les quelques maisons de
l'Eygalen de la commune de Veurey au réseau d'eau
potable de Montaud. Ce raccordement permettra de
désaffecter le captage de l'Eygalen. La convention
entre Veurey, le SIERG (Syndicat Intercommunal des
Eaux de la Région Grenobloise) et Montaud, signée
pour ce faire, a été transférée à la 3C2V comme prévu
dans son contenu. Les travaux devraient courir sur
tout le mois d'octobre.
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