L’écho municipal
TELETHON 2013

« Le Mont’ Aux Planches » vous propose une soirée cabaret, avec repas et
spectacle d'humour samedi 7 décembre à 19h.
Réservation par téléphone au 04/76/93/67/66 jusqu’au 03/12/2013.

Association La Fête du Village
Samedi 14 décembre à partir de 10 h à la salle des fêtes. A l’issue de la
journée, la montée vers le village à la lueur d’une bougie réunira, dans
l’église, petits-et-grands, pour les traditionnelles chansons de Noël et d’une
boisson « surprise » offerte. Répétition des chansons à l’église, vendredi
13/12 de 17h à 18h (Rendez-vous à 16h30 pour goûter avec les enfants
scolarisés à Montaud).

Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud

L’association vous propose cette projection et espère vous voir nombreux. Vous aurez la
possibilité de débattre avec les auteurs. La soirée se terminera par un « pot ».

LE JOUR LE PLUS COURT
Fête du court métrage
Samedi 21 décembre 2013 à 18h00 à la salle des fêtes

Déchets ménagers
Depuis la création de la nouvelle communauté de communes 3C2V, la gestion des
déchets ménagers, de la collecte du tri et la gestion de la déchèterie est à la charge de
cette nouvelle collectivité dont nous dépendons.
L’harmonisation de la collecte est prévue pour le 1er janvier 2014. Elle sera en apport volontaire sur deux
points (pour l’instant) : salle des fêtes et La Charrière (au bord de la route vers Veurey). Les points
d’apport volontaire de toute la CC seront accessibles, notamment St-Quentin.
Les consignes ont été transmises par les visites à domicile des agents de la 3c2v mandatés à cet effet. La
présentation faite en séance d’information le 20 novembre est disponible sur le site de la commune.
L’apport des déchets ménagers aux containers se fera à partir du 26 décembre.
Dates des prochains et derniers ramassages : mercredis 04 et 18, jeudi 26 décembre 2013.

Neige
La nouvelle organisation du déneigement par deux prestataires devrait permettre un
traitement plus efficace de nos routes cet hiver.
Je vous rappelle que la neige issue des habitations ne doit pas être jetée sur la voie
publique. En cas de difficulté particulière, ne pas hésiter à joindre la commune, soit sur le
numéro de la mairie (04.76.93.65.79), soit sur le numéro d’appel d’urgence 06.08.14.33.54.
Recensement Général de la Population
Du 16 janvier au 15 février 2014, vous aurez à votre domicile la visite de l’agent
recenseur. Merci de lui réserver un bon accueil. Un site internet est à votre disposition
pour toutes vos questions. Le recensement de la population est réalisé en partenariat
avec l’INSEE. Ce dispositif OBLIGATOIRE fournit des données sur les logements, les
habitants et leurs caractéristiques.
Pour plus de renseignements http://www.le-recensement-et-moi.fr.

Pour toutes vos
urgences médicales

Composez le 112

Naissances
Line ROMAGNOLI
le 27 novembre (Le Vif
de la Claie)
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Cantine – Garderie
Dépôt des chèques avant le 09 décembre.
Permanences les 10 et 17 décembre
de 16h30 à 17h30 en mairie.
En raison des vacances de Noël, inscrire les
enfants avant le mardi 17 décembre 2013.

ASCSM
Soirée Fête du Court Métrage
Deux artistes présentent leur film
Vincent Moisy :
« Traversée hivernale en raquette
Montaud-Corrençon »
« Montaud trail» (teaser)
« Girls in the wind - Pieces» (Clip musical d'un
groupe Montaudin)
« Brassage de bière artisanale»
Jean-Marc CHATEAU :
«La partie de cartes» d’après Pagnol (Montaud
Show)
« La secte » Montaud Show
« Le GPH » (du Caméra Club Dauphinois)

Multi accueil Montaud’Ubohu
Le multi accueil fermera ses portes pendant les
vacances scolaires de Noël. Nous restons à votre
disposition pour tous renseignements. Nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d'Année.

Ferme de Lespinasse

Atelier le dimanche 22 décembre
de 10h à 17h « Le millepertuis ou
du soleil en hiver »
Le millepertuis, ses caractéristiques, ses vertus, ses
différentes utilisations, en tisane, en huile de
macération, en élixir floral, en encens. Fabrication
d'un encens.
Tarifs : 30€ tarif plein, 25€ pour les adhérents à
"coup de pousse".

Médiathèque
Samedi 14 décembre à 15h, Spectacle "L'enfant
Lune". À travers un spectacle à la fois gai et
poétique les artistes nous emmènent dans un
monde à part, où la communication passe avant
tout par les gestes et par le regard. Jeux de
marionnettes et de masques, musique sur scène,
mimes… autant de surprises qui offrent aux petits
comme aux grands un temps de douceur et
d’émerveillement. Tout public à partir de 4 ans.
Pour les fêtes de fin d'année, la médiathèque ferme
le samedi 21 décembre à 16h. Réouverture
vendredi 03 janvier 2014.
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La Petite Poule Rousse
La petite poule rousse sous la neige.
Rappel des horaires : Vendredi de 16h à 20h et
Dimanche de 11h à 18h.
Il est toujours possible de réserver pour manger le
samedi, mais la réservation doit se faire une
semaine avant.
Exposition actuelle "Miroir des cimes" de
Nicolas Bohère.
http://www.depuis-le-sommet.fr
L’exposition restera en place jusqu’à début janvier,
n’hésitez pas à passer la voir.
Le mois de décembre sera plutôt calme à la petite
poule cette année. Juste une date de prévue, mais
nous anticipons un peu le début de l’année 2014…
Samedi 14 décembre à 19h30 Apéro-Concert
des
Frock’n
Roll.
Participation
libre,
restauration sur place possible, mais pensez à
réserver.
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 décembre,
la petite poule rousse hiberne. Le dernier
week-end de l’année : Fermeture de la
Petite Poule Rousse.
Dimanche 05 janvier 2014 à 16h, un
goûter pour les (v)Œufs de la petite
poule rousse. Galette des rois et bonne
ambiance assurée !
Rappel aux bénévoles et adhérents…
A tous les montaudins et montaudines, n'hésitez
pas à prendre votre adhésion à l'association. Cette
adhésion vous permet de consommer, d'assister
aux soirées et de participer aux activités de
l'association… Et Joyeuses fêtes de fin
d’année à tous !!

Sou des écoles
"Neige quand te voilà,
Le Sou des écoles est par là !
Raquettes à neige il a ....
Pour enfant ou adulte, pourquoi pas ?"
Contactez O. Gerbaux au 04 76 93 66 24
pour les conditions de mise à disposition pour cet
hiver ...

Informations Vinay
L’Office de Tourisme du Pays de Vinay et le Grand
Séchoir seront fermés du 1er au 31 janvier 2014.

Epicerie
« Un goût de vrai » : une
boutique, installée 674 rue des
fontaines, à St Quentin/Isère,
propose fruits et légumes, vins… Toutes les infos
sur www.ungoutdevrai.com.
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Saint-Quentin-sur-Isère
Fermeture Médiathèque du
21/12 au 02/01/2014 inclus

Veurey
Dimanche 15/12 à 10h à la
salle des fêtes - Marché de
Noël du Sou des écoles

Mardi 03 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 7 à partir de 19h – salle des fêtes
Mont’Aux planches – Soirée Téléthon

Samedi 14

de 10h à 17h – salle des fêtes
Marché de Noël
après 17h – église
Montée aux flambeaux et chansons

Groupe des aînés

MAIRIE
Bureaux fermés
Samedi 14
décembre

Samedi 14 à 19h30 –café associatif
La Petite Poule Rousse - apéro-concert des Frock’n Roll

Rencontre à 14h
à la salle des fêtes

Samedi 21 à– salle des fêtes
ASCSM – Fête du court métrage

mardi 17 décembre

Dimanche 22 de 10h à 17h –ferme de Lespinasse
Atelier « Le millepertuis »
Jeudi 26 – dernier ramassage des déchets ménagers
Mardi 31 de 8h à 12h –mairie
Dernière permanence pour « Inscriptions sur les listes électorales »

Vendredi 03 janvier 2014 à 19h à la salle des fêtes
Cérémonie des vœux

Du jeudi 16 janvier au 14 février – à votre domicile
Recensement de la population
3
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Lors de sa séance du 05 novembre, il a décidé :

Convention avec la ville de Sassenage
De donner son accord à la signature de la
convention pour l’année 2013/2014, concernant
les vacations des Maîtres-Nageurs Sauveteurs,
employés et rémunérés par la ville de Sassenage.
Les enfants de l’école bénéficieront de 8 séances.

Convention avec SOFCAP- Assurance

De donner son accord à la signature de la
convention proposée par la SOFCAP concernant
la mise en place du prélèvement pana européen
SEPA à compter du 15/11/2013.
La mise en place de ce prélèvement SEPA (Single
Euro Payements Area = Espace Unique de
Paiements en Euros) se fait en étroite
collaboration avec la Direction Général des
Finances Publiques et le Trésor public.

Déneigement des voies communales

D’attribuer les marchés pour déneigement à :
1/ Voies communales du haut du village plus le
CD218 du hameau des Coings jusqu’au
croisement avec le CD3 à Monsieur Joël
DAGUET.
2/ Voies communales du bas du village, à partir
de la salle des fêtes à Monsieur Jérôme DAVID.

Décision modificative n°4

Vu les dépenses engagées, un virement de crédits
est nécessaire,
ADOPTE la décision modificative n°4 :
Cpte 1641 Emprunts part capital + 1 100 €
Cpte 202 Frais documents d’urbanisme - 1 100 €
Cpte 2158 Acquisitions matériels + 2 500 €
Cpte 202 Frais documents d’urbanisme - 2 500 €
Cpte 2315 Travaux Face Belle + 6 000 €
Cpte 2315 Travaux Salle des fêtes - 6 000 €
Cpte 2315 Travaux Forêt communale + 400 €
Cpte 2315 Travaux Salle des fêtes - 400 €

Attribution de subventions

D’accorder les subventions suivantes :
1/ aux associations communales
 ASCSM ….. 700 €
 Sou des Ecoles … 2 300
 ANDS ….
300 €
 La Petite Poule Rousse …. 6 000 €
 CCAS …. 3 000 €
2/ aux organismes et associations extérieurs
 La Ligue contre le Cancer …… 100 €
 Espoir cancer ………………. 100 €
 LOCOMOTIVE ………………… 100 €
 Animathèque …………. 250 €
 Sapeurs-Pompiers Amicale ….. 200 €

De rembourser les locations de salle suivantes
 ANDS (journées du patrimoine) ….. 90 €
 Virades de l’Espoir …… 90 €
 ASCSM (Téléthon) ……. 70 €
 Fête du Village (Marché de Noël) ….. 70 €
De voter le virement de crédits suivants :
Compte 6557 …. + 3 000 €
Compte 022 …. – 3 000 €

Coupes affouagères

Considérant les demandes des administrés, de
demander à l’Office National des Forêts de
procéder au martelage d’une coupe destinée à
l’affouage, parcelle 2 située dans la forêt de Bois
Vert pour un volume estimé à 120 m3.

Rythmes scolaires
Compte rendu de l’avancement des réflexions
concernant les rythmes scolaires.
De donner un avis favorable à la motion proposée
par la Commune d’Izeaux.

Communauté de Communes
Chambaran Vinay Vercors

1/la reprise des excédents 2013 dans le budget de
la commune :
Fonctionnement : 17 234,32 € au compte 002
Investissement : 74 147,74 € au compte 001
2/ la décision modificative n° 6 suivante :
Cpte 002 - Excédent fonctionnement 17 234,32 €
Cpte 60612 – Energie électricité + 5 000,00 €
Cpte 61521 – Entretien de terrains + 5 000,00 €
Cpte 60621 – Combustibles + 2 234,32 €
Cpte 6718 – Autres charges except. + 5 000,00 €
Cpte 001 - Excédent investissement 74 147,74 €
Cpte 2315 Travaux salle des fêtes 74 147,74 €

Enquête – Plan de Protection de
l’Atmosphère
Ce plan fait l’objet d’une enquête
publique. La 3C2V a déposé une
réclamation.

Listes électorales
Pour pouvoir voter en 2014 (élections
municipales et européennes), vous devez vous
inscrire avant le mardi 31 décembre 2013.
Vous présenter en mairie munis d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
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