L’écho municipal

Dessins réalisés par les enfants
du multi accueil Montaud’Ubohu
Décembre 2013

Qu’à l’aube de cette nouvelle année,
Afin de traverser difficultés
mais aussi joies et bonheur,
Notre regard reste bienveillant,
Notre sourire présent,
Notre cœur accueillant
Et nos mains ouvertes.

La Maire et le Conseil municipal de Montaud seront heureux de
vous présenter leurs vœux pour l’année 2014 le

Vendredi 03 janvier 2014 à 19h à la salle des fêtes.

Déchets ménagers
Collecte porte à porte prolongée au mois de janvier, les
mercredis 08 et 22 janvier 2014.
Toutes les informations sur le document joint.
Dossiers Rythmes scolaires : rentrée 2014
Après le retour négatif de l’inspectrice sur la proposition d’organisation du
temps scolaire élaboré par le groupe de travail, les horaires de la semaine
scolaire seront les suivants :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45,
le mercredi de 8h30 à 11h30.
Le groupe poursuit son travail sur le contenu des activités périscolaires.
Recensement Général de la Population
L’agent recenseur nommé pour effectuer ce recensement du 16 janvier au
15 février 2014 est Claire Lizeretti, habitante des Etroits.
Cette opération permet de compter toutes les personnes qui habitent un
territoire. Elle fournit aussi des informations statistiques sur la pyramide des
âges, la composition des familles, le parc de logement, les déplacements
quotidiens. Plus de renseignements : http://www.le-recensement-et-moi.fr.
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Sou des Ecoles
Raquettes : contactez O. Gerbaux au
04.76.93.66.24 pour les conditions de
mise à disposition pour cet hiver ...
Vente de croissants : le dimanche 26 (voir
informations dans papier joint).

Soirée Téléthon
La soirée « Mont’aux
planches » a permis de réunir la somme de
3 550 €. L’AFM remercie tous les participants
sur les planches, dans la salle et les généreux
donateurs.

ACCA Montaud
Journée boudin le samedi 25 2014 à partir de
10h. La chasse sera fermée ce jour-là.

Ferme de Lespinasse

ANDS
Fête de Saint-Antoine samedi 18 : à l’église à
18h30, suivi de l’apéritif offert à la salle des fêtes
puis du repas. Toutes les informations dans le
dépliant joint.

La Petite Poule Rousse

Dimanche 05 à 16 h : Les (V)Oeufs de La Petite
Poule. Venez manger la galette des rois et fêter la
nouvelle année en famille à la Petite Poule
Rousse….
Dimanche 11 à 17h : Vernissage Expo photos.
Catherine Fontaine expose ses photos d'Equateur.
Samedi 25 à 20h30 :
Concert Blues "1Histoire2Blues". Au cours de ce
spectacle, Elisa & Jacques vous feront vivre en
musique leur histoire du Blues, vous expliqueront
d'où vient cette musique, et comment, dans les
années soixante, des musiciens blancs se sont
non seulement intéressés à cette musique, mais
l'ont adoptée et ont continué à la faire vivre.
http://www.1histoire2blues.net.
L’épicier ambulant « le colporteur bio » est tous
les vendredis soir de 16h à 18h sur la place pour
proposer ses produits.
En attendant de vous revoir, toute l'équipe de la
Petite Poule Rousse vous souhaite de Joyeuses
Fêtes !

Atelier le dimanche 05 de 10h à
17h, "les arbres et leur utilisation
médicinale". Chacun son arbre, sa

symbolique, ses utilisations traditionnelles et
actuelles.
Tarifs : 30€ tarif plein, 25€ pour les adhérents à
"coup de pousse".
Nous vous invitons à participer à l'assemblée
générale le samedi 18 à 15h.
Elle sera suivie de la mondée à
partir de 17h et d'un repas
partagé. Vous êtes tous les
bienvenus avec vos amis, il y a
beaucoup de noix à monder
cette année.

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

Ecole - Cantine
Chantal dite Chonchon – employée au périscolaire
- part à la retraite !
« Je souhaite remercier tout le monde pour vos
gentilles attentions suite à mon départ en retraite.
Une pensée également pour les enfants et leurs
par
ent
s. »

Saint-Quentin-sur-Isère
Médiathèque - Réouverture vendredi 03.
Veurey
Dimanche 26 à 17h à la salle des fêtes –
Cinéma en musique live
Lundi 27 - Collecte de sang de 17h à 20h à
la salle des fêtes

Noyarey

Naissances
Léo GAGNIEUX
Le 17 décembre (Les Etroits)

Dimanche 26 - Matinée boudin à Noyarey

Cantine – Garderie
Dépôt des chèques avant le 20 janvier.
Permanences les 21 et 28 janvier
de 16h30 à 17h30 en mairie.

Pour toutes
vos urgences
médicales

Composez
le 112
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www.montaud.fr

Vendredi 03 janvier 2014 à 19h à la salle des fêtes
Cérémonie des vœux
Dimanche 5 de 10h à 17h – ferme de Lespinasse
Atelier « Les arbres et leur utilisation médicinale »
Dimanche 5 à 16h – café associatif
Les (V) Œufs de la Petite Poule Rousse
Mardi 07 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – Réunion publique
Dimanche 11 à 17h – café associatif
La Petite Poule Rousse – Vernissage expo photos
Samedi 18 à partir de 20h – salle des fêtes
ANDS – Fête de Saint-Antoine
Samedi 18 à 15h –ferme de Lespinasse
Assemblée générale suivie de la mondée
Mercredi 22 – Dernier ramassage des déchets ménagers
Samedi 25 à partir de 10h – salle des fêtes
ACCA – Matinée Boudin
Du 16 janvier
au 14 février

Samedi 25 à 20h30 – café associatif
La Petite Poule Rousse – Concert blues

MAIRIE
Numéro
d’urgence

Recensement de la
population

Dimanche 26 à partir de 8h – à domicile
Sou des Ecoles – vente de croissants

06.08.14.33.54

Groupe des aînés
MAIRIE
Bureaux fermés

Rencontre à 14h
à la salle des fêtes

Samedi 18 janvier

mardis 14 et
28 janvier
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Lors de la séance du 03 décembre, il a décidé :

De ne pas modifier les tarifs en 2014 :
Tarifs de location de la salle des fêtes
pour un week-end
Au 1er janvier 2014
particulier résident à Montaud
particulier limitrophe
particulier extérieur
association de Montaud
association voisine
association extérieure
entreprise
pour 24 heures

135.00
135.00
570.00
90.00
135.00
660.00
800.00

particulier résident à Montaud
particulier limitrophe
particulier extérieur
association de Montaud
association voisine
association extérieure
Vaisselle et autres

100.00
100.00
470.00
70.00
100.00
540.00

Location vaisselle – Totalité
Location vaisselle – couverts
Caution pour Vaisselle
Caution pour Salle
Location 8 tables + 30 chaises
Caution Location chaises / tables

50.00
30.00
100.00
2 000.00
30.00
200.00

Tarifs de fourniture des photocopies
Au 1er janvier 2014
A4 noir et blanc
0,10 €
A4 couleur
0,20 €
A3 noir et blanc
0,20 €
A3 couleur
0,40 €
Tarifs des autres articles proposés
Prix de vente
Carto guide du Pays de Vinay
6 €
Carto guide des 4 Montagnes
6€
Carto guide Coulmes-Royans
6 €
Livre de recettes
6 €
« le Vercors à table »
Livre de recettes « Cuisiner le
6€
Vercors »
Indemnité fonction trésorier - % accordé
Après le départ de Monsieur Vasseur, Madame
Touche a réalisé l’intérim avant que Madame
Vittet ne prenne le poste au 1er septembre.
De fixer le taux d’indemnité à 80 %.

Attribution subvention
D’accorder les subventions suivantes :
Hyoshi Club (judo) : décision = 300€
MFR Vif : un enfant, décision = 100€
MFR Bourgoin : 2 enfants, décision = 200€
Multi accueil
De verser la somme de 20 700 € au multi accueil.
D’effectuer le virement de crédits nécessaire.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHAMBARAN VINAY VERCORS
DECHETS MENAGERS
Installation des moloks - coût : 5 700 €/site
Convention avec le propriétaire.
EAUX / ASSAINISSEMENT
De demander un lissage sur 10 ans et en %.
SITE INTERNET
Renouvellement du contrat de maintenance
actuel dans l’attente du nouveau site.
INFORMATIONS DIVERSES
 Les emplois Ecole pour janvier 2014
Départ à la retraite de Chantal CASELLI fin
décembre. Son remplacement est organisé.
 Les rythmes scolaires – les statuts
Compte-rendu du rendez-vous avec l’Inspectrice
départementale concernant la demande de
dérogation. L’inspection nous a informés qu’elle
émettrait un avis défavorable à nos demandes de
dérogation.
 Nouveau découpage des cantons - pas de
changement pour Montaud, mais le canton de
Tullins est remanié.
 Carrefour de Veurey
L’ouverture de crédits suivants : Compte 204 –
Subvention conseil général + 2 000 € et Compte
2315 – salle des fêtes – 2 000 €
 Le recensement de la population
De fixer la rémunération de l’agent sur la base
d’un forfait brut de 1 600 € charges comprises

Sécurité et tranquillité
des Montaudins
Pour donner suite au dossier concernant le sujet
de la sécurité et tranquillité dans la commune,
une réunion de travail s’est déroulée le mardi
17 décembre à la mairie.
Des axes de travail se sont dégagés et seront
examinés en 2015 pour se donner le temps de la
réflexion. Nous remercions les participants pour
leur engagement.
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