L’écho municipal
Le Parc Naturel Régional du Vercors
accompagne la commune dans l'élaboration
de son Plan Local d’Urbanisme
Le conseil municipal et le Syndicat Mixte du Parc
Naturel Régional du Vercors ont souhaité s'associer
afin de mobiliser les outils et les connaissances du
PNR en matière d'aménagement des territoires de
moyenne montagne. Ce travail commun s'inscrit
dans la démarche d'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme, débutée par la commune en cet
automne. Lors du précèdent mandat, une démarche
de collaboration a déjà été engagée avec les élus,
pour l'établissement du diagnostic du territoire.
Aujourd'hui, ce partenariat se poursuit activement
pour définir un projet d'urbanisme pour les douze
années à venir. Ce partenariat va se décliner autour
de rencontres sur la période de mai à juillet 2014.
Ces moments d'échanges, d'informations, de visites
et de débats seront autant destinés à l'équipe
communale qu'aux habitants. Un programme plus
précis de ces interventions sera disponible sur le
site internet de la commune à partir de début mai.
Il permettra de préciser les dates et les destinataires (élus et/ou habitants) de ces interventions.

Les actions sont issues d'un programme construit
de manière conjointe par le conseil municipal, les
bureaux d'études en charge du PLU et le PNR
Vercors. Cette démarche est actuellement expérimentale sur le territoire du Vercors, elle propose
d'aborder les questions d’urbanisme au plus près
du contexte Montaudin.
Vous pouvez noter dans vos agendas les prochains
rendez-vous du mois de mai :

Réunion publique, mercredi 14 mai à
20h, salle des fêtes de Montaud, ouvert à
tous : présentation par les élus et les bureaux
d'études du diagnostic et des enjeux du territoire,
des résultats du questionnaire habitant, du
planning et des modalités de concertation.

Itinéraire paysager et patrimonial,
samedi 24 mai à 10h, départ de la place
du village : parcours sur site ouvert à tous les
habitants, permettant d’approfondir et de discuter
de certains éléments du diagnostic territorial, au fil
d'une balade sur la commune.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces
rendez-vous. Ils sont pour tous les acteurs de
l'élaboration de votre document d'urbanisme des
moments d'échanges à privilégier.

Commémoration du 08 mai 1945

Avant de partager le verre de la paix, toute la population est invitée jeudi 08 mai à 11h au dépôt de
gerbe.

Sou des écoles
Notre beau carnaval a permis de chasser l'hiver, alors passons au Jardinage avec
Le marché des plantes samedi 17 mai, à la salle des fêtes, de 9h à 13h
Sur place, ouvert à TOUS : ventes de fleurs, de plants de légumes, petite déco et
tombola des Jardins
Vente de croissants le dimanche 25 mai (voir dépliant joint).
Kermesse le samedi 28 juin (plus d’information dans l’écho de juin).

Route Départementale 3 vers Veurey
La circulation des véhicules sera INTERDITE du 14 au 16 mai 2014, de 9h à 18h, afin de réaliser les
travaux entre le croisement des routes de St Quentin et de Veurey sur 2km500 en direction de Veurey.
Déviation par Saint-Quentin/Isère. Cyclistes, motocyclistes et voitures : pour les jours suivants,
attention au revêtement en gravillons …

Affouage- inscriptions
Pour la coupe affouagère 2014, une réunion d’informations le 21 mai à 19h à la salle des
fêtes. Vous êtes intéressés ? Les inscriptions sont ouvertes, en mairie, jusqu’au samedi 24
mai. Tarif 32€ le stère.

Ecole

Il n’y aura pas classe le vendredi 30 mai (Ascension). Inscriptions des enfants pour la
rentrée de septembre : nouveaux arrivants ou enfants ayant 3 ans en 2014 les jeudi 15 de 17h30 à 18h et
vendredi 23 de 16h40 à 17h30. Se munir du carnet de santé, de l’attestation de scolarité à demander en
mairie.

Arrêtés préfectoraux
Il existe des arrêtés préfectoraux réglementant le bruit (horaires et tolérance), la divagation des chiens et
animaux domestiques (interdite), le brûlage des déchets … ils sont consultables sur le site et en mairie.
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Nettoyage de printemps
Après l’effort le réconfort autour d’un verre sous le
signe de l’environnement, quelques bénévoles ont
sillonné les routes de la commune. Le vendredi
après-midi, les enfants de l’école avaient ramassé quelques « trésors » au bord des chemins : autour de la
salle des fêtes, de l’école et du village.
La Petite Poule Rousse
*Pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas pu assister à l'enregistrement de l'émission de radio "la
Scène Iséroise", vous pouvez profiter du magnifique concert de Marianne dans nos murs, en écoutant une
des diffusions sur France Bleu Isère les samedi 26 avril à 16 h et dimanche 27 avril à 21 h.
*Nouveaux horaires d’ouverture du café à partir du 25 avril :
Le Vendredi de 11h à 14h puis de 16h à 21h, le Samedi de 15h à 21h et le Dimanche de 12h à 18h.
Pour joindre La Petite Poule Rousse : 04 76 55 05 92 ou par mail à la-petite-poule-rousse@hotmail.fr
*Samedi 24 mai : Apéro-concert à partir de 19h30 avec le Groupe « June ». Petite restauration sur place.
On prépare déjà la fête de la musique (certainement le dimanche 22 juin pour nous) et on propose aux
musiciennes et musiciens (petit ou grand), de créer des petits groupes pour cette occasion. Tout le monde
est le bienvenu. Succès garanti. Comme les années précédentes, nous proposerons à tous ceux qui le
souhaitent de participer. Inscription et renseignement auprès de Philippe Serpollet.
* Nous avons le regret de vous annoncer que Cyril le « Colporteur Bio» a du malheureusement arrêter
son activité. Il n’est donc plus présent depuis quelques temps le vendredi soir sur la place du village.

Assemblées générales
L’Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud
(ASCSM) le mercredi 04 juin à 20h à la salle des fêtes.
L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA)
le vendredi 06 juin 2014 à 20h à la salle des fêtes.

Montaud Trail Organisation

PARKINGS STATIONNEMENTS

Pour la sécurité de nos enfants,
il vous est demandé de respecter
la réglementation sur la village :
accès école interdit aux
véhicules, adapter au mieux le
stationnement sur le parking
et sur la place.

Pour la 4ème édition du Montaud Trail qui aura lieu le 14 juillet
prochain, l’association fait appel à vous Montaudins, pour
participer à cette belle journée, comme bénévole (ravitaillements,
signaleurs, restauration légère, serre files...) ou en s'inscrivant
courir, dans une ambiance conviviale et dynamique.
Informations : www.montaudtrail.fr - Contact : contact@montaudtrail.fr. A bientôt !

Ferme Lespinasse
Samedi 3 mai à 20h : Conférence "les communications avec les animaux" avec Anne-Marie
Florantin. Participation libre.
Dimanche 4 mai : Atelier "plantes sauvages et comestibles" avec Brigitte et Fernando
Mardi 20 mai à 20h 30 : Film suivi d'un débat : "Le camionneur et le renard" avec Agora
peuple et culture. Participation libre.
Samedi 24 mai de 10h à 17h : Atelier "mandala collectif" avec Pascale Romaldi (glanage le matin et
réalisation l'après-midi). Inscription auprès de Pascale : naturelle.artvegetal@yahoo.com
Mardi 2 juin à 20h : Conférence "Vie et coutumes des villageois autour de l'Annapurna" par Saroj S
Sapkota qui est népalais. Participation libre. Informations auprès de J.C. Nectoux http://jsabra.free.fr.
Pour les deux journées « atelier » - Horaires : 10h à 17h. Participation : 25€ pour les adhérents de "coup de
pousse" et 30€ pour les autres. Inscription au 04.76.93.64.49 ou ferme-lespinasse@orange.fr.
Plus de détails, sur www.ferme.lespinasse.free.fr
Fête du Village
L’association compte sur chacun de vous pour l’animation de la Fête du Village qui aura
lieu le samedi 26 juillet 2014, avec les conscrits dont l’année de naissance se termine
par 4 (2014, 2004, 1994, 1984, 1974, 1964 …..). N’hésitez pas à vous dénoncer, à
dénoncer votre voisin, vos enfants…. La fête n’en sera que plus réussie !
Vous pouvez susurrer le nom dans l’oreille d’un membre de l’association « fête du village », le noter par
courriel à fdv.montaud38@gmail.com ou appeler au 04/76/31/25/13. Merci.
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MAIRIE
Horaires d’ouverture au public
du lundi au samedi de 8h à 12h
sauf le mercredi.
En cas d’urgence : téléphone
04.76.93.65.79 ou

06.08.14.33.54

Samedi 03 à 20h – ferme Lespinasse
Conférence « les communications avec les animaux »

Dimanche 04 de 10h à 16h – ferme Lespinasse
Atelier « plantes sauvages et comestibles »
Groupe des aînés

Du lundi 05 au mardi 06 – salle des fêtes
Montaud T’Aime – stage de danse

Rencontre à 14h
à la salle des fêtes

Jeudi 08 à 11h – place du village
Commémoration du 08 mai 1945

mardis 13 et
27 mai

Mardi 13 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 14 à 20h – salle des fêtes
Réunion publique Plan Local d’Urbanisme

Cantine - Garderie
Dépôt des chèques avant le 19
mai.
Permanences les 20 et 27 mai

Samedi 17 de 9h à 13h – salle des fêtes
ASCSM – Marché aux plantes

de 16h30 à 17h30 en mairie.

Mardi 20 à 20h30 – ferme Lespinasse
Film suivi d'un débat : "Le camionneur et le renard"

Mercredi 21 à 19h – salle des fêtes
Réunion d’information Affouage
Samedi 24 à 10h – place du village
Itinéraire paysager et patrimonial - Plan Local d’Urbanisme
Samedi 24 de 10h à 17h – ferme Lespinasse
Atelier « mandala collectif »
Samedi 24 à 19h30 – café associatif
La Petite Poule Rousse - Apéro-concert avec le Groupe « June »
Dimanche 25 – à domicile
Sou des écoles – vente de croissants…
Dimanche 25 de 8h à 18h – salle de la mairie
Elections Européennes

MAIRIE
Bureaux fermés
Du 28 mai
au 1er juin
puis le 14 juin

De nombreuses anomalies sur les lignes
de téléphone ou d’électricité ont été
repérées, suite à vos informations. Elles
sont signalées aux services.
N’hésitez pas à dire aussi vos
remarques concernant les routes,
les dépôts sauvages, les lignes….
Merci.

Communauté de Communes 3C2V
Présidente : Laura BONNEFOY
Vice-Présidents :
Jean-Pierre FAURE : finances/Economie
Nicole DIMARIA : Enfance/Jeunesse
Gilbert CHAMPON : Territoire/Aménagement
Christelle GUIONNEAU : Communication
Jean CARTIER : Eau/Assainissement
Bernard FOURNIER : Ordures ménagères
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Lors de la séance du 08 avril 2014, a décidé :
1/ De désigner les délégués :
Délégués titulaires
Délégués suppléants
Syndicat Energies du Département Isère
DESPESSE Philippe
LIZERETTI Claire
Parc Naturel Régional du Vercors
DAGUET Max
COING-BELLEY Stéphane
Fédération des Communes Forestières
COING-BELLEY Stéphane
DAVID Jérôme
Office National des Forêts
LIZERETTI Claire COING-BELLEY Stéphane (Forêt)
(environnement)

Prévention routière (Préfecture)
MANAUD Nicolas
POBLET Pascale
Service de l’Armée
DESPESSE Philippe
MURDINET Michel
2/ D’élire pour le Centre Communal d’Action Sociale
Membres élus
Membres extérieurs
DESPESSE Philippe
BONNET-EYMARD Brigitte
LIZERETTI Claire
LAVAL Pascale
MANAUD Nicolas
ANSELMIER Jean-Michel
PONCET Corinne
COING-ROY Joëlle
3/ D’élire pour la Commission d’Appel d’Offres
Titulaires
Suppléants
DAVID Jérôme
PASCAL Philippe
LIZERETTI Claire
BOUCAUT Alain
CORVEZ Marion
COING-BELLEY Stéphane
4/ De composer les commissions communales
Commission des TRAVAUX
MURDINET Michel
PASCAL Philippe
LIZERETTI Claire
DAGUET Max
CORVEZ Marion
COING-BELLEY Stéphane
DAVID Jérôme
BOUCAUT Alain
Commission URBANISME
GERBAUX Laurent
PASCAL Philippe
CALVANI Pascal
MURDINET Michel
COLBEAU Joël
COING-BELLEY Stéphane
DAVID Jérôme
Commission FINANCES
BOUCAUT Alain
PASCAL Philippe
DESPESSE Philippe
MURDINET Michel
PONCET Corinne
COING-BELLEY Stéphane
DAGUET Max
CORVEZ Marion
Commission ENFANCE-JEUNESSE
DESPESSE Philippe
MANAUD Nicolas
LIZERETTI Claire
Commission INFORMATIQUE & FIBRE
MANAUD Nicolas
DESPESSE Philippe
Commission AGRICULTURE
DAGUET Max
Commission AFFOUAGE
CORVEZ Marion
MURDINET Michel
BOUCAUT Alain

5/ de créer et ouvrir des commissions et groupes de
travail sur des sujets spécifiques à des personnes
hors conseillers municipaux :

Commission Communication *
MANAUD Nicolas
CALVANI Pascal
CORVEZ Marion
Commission Environnement *
MANAUD Nicolas
LIZERETTI Claire
Groupe de travail Salle des Fêtes *
BOUCAUT Alain
GERBAUX Laurent
CORVEZ Marion
MANAUD Nicolas
LIZERETTI Claire
PASCAL Philippe
MURDINET Michel
Groupe de travail Rythmes scolaires *
DESPESSE Philippe
MANAUD Nicolas
LIZERETTI Claire
CORVEZ Marion
Groupe de travail Plan Local d’Urbanisme
BOUCAUT Alain
GERBAUX Laurent
CALVANI Pascal
MANAUD Nicolas
COING-BELLEY Stéphane PASCAL Philippe
MURDINET Michel
COLBEAU Joël
*commission ou groupe incluant des personnes non élues
6/ de nommer un représentant par association
ACCA (chasseurs)
CORVEZ Marion
SOU des ECOLES
MANAUD Nicolas
La Petite Poule Rousse
LIZERETTI Claire
ASCSM
DAGUET Max
Montaud’Ubohu (crèche)
POBLET Pascale
Montaud T’Aime
CALVANI Pascal
Montaud Trail Organisation
GERBAUX Laurent
La Fête du Village
COING-BELLEY
Stéphane
ANDS (église)
PONCET Corinne
7/ de déposer une demande de subvention pour les
travaux forestiers.
Dépressage et nettoiement manuel 2 930€ H.T.
Montant subvention Conseil Régional = 879 €
Montant subvention Conseil Général = 586 €
Auto financement Commune = 1 465 €
Maintenance/entretien périmètre 2 410€ H.T.
8/ de mettre en place le remboursement des frais,
selon les textes, pour missions et formations des
salariés : déplacements, repas, nuitées.
9/ de confier les travaux d’abattage et de bûcheronnage à Stéphane Coing-Belley et de fixer le prix du
stère de bois à 32 € pour la coupe affouagère 2014.
10/ d’étudier les différentes possibilités techniques
d’installation de la deuxième série de moloks.
Vu l’urgence de la situation, le Conseil, lors de la
séance du 22/04/2014, a décidé de
mettre en place une série de
moloks sur le parking du village,
pour essai.
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