L’écho municipal
Pascale POBLET, maire de Montaud et
l’équipe municipale

ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration
du terrain des Ramées de Montaud

le samedi 13 septembre 2014 à 11 h
par le Secrétaire d’Etat,
André VALLINI, Conseil général du canton de Tullins
En présence de Madame PREVEIRAULT, représentant Monsieur le Préfet de l’Isère.

Réunion d’information publique le jeudi 04
septembre 2014 à 20h30 à la salle des
fêtes.

Le projet d’aménagement de la salle des fêtes
est consultable en mairie aux jours et heures
d’ouverture.

Le Fontanil cyclisme club
propose, comme chaque
année, la montée chrono
« Saint-Quentin/Montaud »
le dimanche matin 05
octobre.
Toutes les infos sur le site

www.fontanilcyclisme.fr

Assemblée générale le mercredi 10 septembre
2014 à 20h30 à la salle des fêtes.

Devant les nombreuses incivilités signalées
concernant d’une part le non-respect des horaires
autorisés pour faire du bruit et d’autre part la
divagation des chiens, nous vous informons qu’une
verbalisation sera effectuée.
Nous vous invitons à être prudent. Il a été
signalé, au cours de l’été, une personne se
présentant auprès des habitants comme l’agent
communal. Pour ne pas être dupé, vérifiez le
numéro de la voiture ; celui de la Commune, un
kangoo blanc, est immatriculé CD-685-ES.

Les 4 et 5 octobre, le Virathon proposera
des animations autour du souffle et du rire
pour les associations AFM et Les Virades de
l'espoir. Les organisateurs comptent sur vous
pour faire de ce week-end un moment fort de
solidarité selon votre envie :
◊ En préparant : réunion le mercredi 03
septembre à 19h à la mairie.
◊
En aidant le samedi 04 et/ou le
dimanche 05 sur place : votre présence
sera la bienvenue. Utilisez l'adresse email
virathon.montaud@gmail.com pour vous
manifester.
◊ En participant aux animations ces jours-là.
On compte sur vous !!!!

Déclics Paysans et Stella ne seront plus
présents le samedi matin pour proposer leurs
produits bio et leurs légumes frais.
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Des nouvelles neuves de « La
Petite Poule Rousse… mais en
bref !
>> Les 19, 20 et 21 septembre,
de 10h à midi et de 14h30 à 18h30, à l’occasion des
Journées du Patrimoine, le Café accueillera une
double exposition de vannerie : Gérard Dailly
nous invitera à admirer une collection de chapeaux
tressés asiatiques pendant que Louis Bonnet-Eymard
nous fera découvrir ses dernières réalisations (80
paniers et autres objets en osier). Ne manquez pas ce
rendez-vous !
>>... en cours d’exposition au Café : les œuvres
réalisées pour la Fête du Village sur le thème de la
poule (…. comme c’est bizarre !). Il est donc encore
temps de découvrir la créativité et le talent des
artistes montaudines et montaudins !
>> Cours de guitare : le retour ! A partir
d’octobre, les cours reprendront au Café. Vous êtes
intéressés ? Prenez contact avec Philippe Serpollet
04 76 93 34 29 ou 06 74 84 43 76
>> Nouveau !!
A partir de novembre, chaque 1er dimanche de
chaque mois, de 10h à midi, la Petite Poule vous
proposera de venir « bruncher » chez elle ! Qu’on
se le dise : le 1er Brunch de la saison 2014/2015 aura
lieu le dimanche 02 novembre.
>> Une nouvelle adresse mail
Vous voulez réserver une table pour un déjeuner ou
un dîner ? Etre bénévole pour donner un coup de
main à Cornélia au Café pour 2 heures de temps (ou
plus) ? Proposer une animation, une exposition, un
savoir-faire, …
ECRIVEZ-NOUS :
lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
>> Adhérez, Adhérez qu’ils disaient… !
La cotisation d’adhésion (5 euros) est valable de
début septembre 2014 à fin août 2015.
Médiathèque intercommunale Lis-là
2014 est l’année de la commémoration du centenaire
de la déclaration de la 1ère Guerre Mondiale.
À cette occasion, la Médiathèque présente au mois
de septembre un ensemble de documents
et vous propose vendredi 26 septembre, à
20h30 une conférence sur le thème « La guerre vue
et vécue de l’arrière, dans notre région », par Charly
Robbez-Masson.

ASCSM
La plupart des activités reprennent courant
septembre. Se reporter à la liste distribuée et
disponible en mairie.

Ferme Lespinasse

Dimanche 14
de 9h30 à 17h30 :
Marche méditative et méditations guidées avec
Joséphine Périer, inscription au 06 13 59 26 89.
Participation libre.
Conférences débat et contes débat des mardis,
participation libre, pas d'inscription nécessaire
Mardi 23 à 20h30 : "L'astrologie au rythme des
saisons" par Antonio Viale, naturopathe
holistique.
Mardi 7 octobre à 20h30 (date à confirmer) :
"Comprendre la maladie" par le Docteur
Philippe Dransart, médecin homéopathe.
Pour les 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 fermelespinasse@orange.fr.
Plus de détails, sur www.ferme.lespinasse.free.fr
Montaud T’Aime
Renseignements et/ou inscriptions : Lynda Chorot
au 04 76 93 30 14.

Erreur dans le bulletin d’août, article ANDS,
pour les Journées du patrimoine :
« Au café de la Petite Poule Rousse, exposition
de vannerie réalisée par deux montaudins :
Louis Bonnet-Eymard avec 80 paniers ou autres
objets en osier de sa fabrication.
Gérard Dailly avec une trentaine de chapeaux
« asiatiques » en vannerie provenant de
différentes vallées d’Indonésie.».
Pour les dates et horaires, se reporter à l’article
de La Petite Poule Rousse.
L’Association Notre Dame des Sommets

Suite à l’assemblée générale, a été élu présidente
de l’association : Christel DAGUET.
L’association vous invite pour parcourir le

Chemin d’Art Contemporain (dès aujourd’hui)
et découvrir les Journées du Patrimoine (du 19
au 21 septembre) : une information détaillée sera
distribuée au cours des prochains jours, dans les
boîtes aux lettres.
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Mardi 02 – Rentrée scolaire
Mardi 02 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 03 à 19h – salle de la mairie
Virathon – organisation
Jeudi 04 à 20h30 – salle des fêtes
Rythmes scolaires
Vendredi 05 à 20h – salle de la mairie
ACCA – remise des cartes de chasse

Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à la salle des fêtes
mardis 09 et
23 septembre

Mardi 09 à 20h30 – salle de la mairie
Réunion des associations
Mercredi 10 à 20h30 – salle des fêtes
Sou des Ecoles – Assemblée générale
Samedi 13 à 11h – terrain des Ramées
Inauguration
Dimanche 14 - ouverture de la chasse
Dimanche 14 de 9h30 à 17h30 – ferme Lespinasse
Marche méditative
Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
ANDS - Journées du Patrimoine
Mardi 23 à 20h30 – ferme Lespinasse
L’astrologie

Vendredi 26 à 20h30 – médiathèque
Conférence « La guerre vue et vécue de l’arrière, dans notre région »
Samedi 04 et dimanche 05 octobre - salle des fêtes
1er Virathon
Dimanche 05 octobre - de St Quentin à Montaud
Montée Chrono
Cantine - Garderie
Mairie
Bureaux fermés

Dépôt des chèques avant
le 15 septembre.

Du 12 au
17 septembre

Permanence 1er étage de la mairie
les 16 et 23 septembre
de 16h30 à 17h30.
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Veurey-Voroize
04 septembre de 17h à 20h à Noyarey :
Don du sang
06 septembre à 17h au stade foot :
Forum des associations

Saint Quentin sur Isère
05 septembre de 16h45 à 20h : Forum
des associations
06 septembre : feu d’artifice

Délégués
Lors de sa séance du 01 juillet 2014
La réalisation des travaux d’enrochement sur les
chemins des Etroits et entrée des Ramées.
La réalisation des parkings du Village.
Marché Restauration scolaire et portage des repas
Suite à l’ouverture des plis du 20 juin 2014,
d’attribuer le marché restauration scolaire et portage
des repas à l’entreprise « Vercors Restauration ».
Rythmes scolaires
Présentation du travail réalisé par toute l’équipe
« Rythmes scolaires », pour l’année 2014/2015.
Tarification des services
Sans augmentation pour :
Cantine : 49€ le carnet de 10 tickets
Garderie : Tarif mensuel pour 1 enfant = 35€
Pour 2 enfants = 65€
Pour 3 enfants = 90€
A partir du 4ème, par enfant supplémentaire = 30€
Pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), mise
en place d’un tarif selon le quotient familial : de 4€ à
12€ par mois.
Création d’emplois Ecole
Dans le cadre de la mise en place des rythmes
scolaires :
Création de 4 postes en CDD non titulaire dans le
cadre des contrats pour les communes de moins de
2 000 habitants dont la création ou la suppression
dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la
collectivité.
Création de 4 postes pour les fonctionnaires de
l’Etat.
Conventions
 EDF : Mise en place du prélèvement SEPA.
 AURG : Convention d’adhésion à l’AURG.
Stéphane COING-BELLEY est désigné représentant
de la commune.
Acquisition matériel de déneigement
de déposer une demande de subvention dans le cadre
de cette acquisition.
Tarification Portage des repas
Suite à l’attribution du marché à la société Vercors
Restauration, de fixer le prix du portage des repas, à
compter du 1er septembre 2014 :
Tarif facturé par repas : 11,10 €

Parmi le conseil municipal, vos représentants auprès
de la 3C2V :
 Conseil d’exploitation de la Régie des Eaux :
MURDINET Michel et PASCAL Philippe.
 CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées) : BOUCAUT Alain.
 Conseil d’exploitation Office du Tourisme –
Grand Séchoir – Maison du Pays de la noix :
POBLET Pascale et CORVEZ Marion.
 EPFL (Etablissement Public Foncier Local) :
POBLET Pascale et DESPESSE Philippe.
 Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du
Vercors : POBLET Pascale.
 RIP Très Haut Débit : BOUCAUT Alain.
 Conseil Administration du Collège de Tullins :
POBLET Pascale.

Régie de l’EAU
Suite à une non-conformité de la qualité de l’eau
détectée mi-juillet à l’Eygalen, les analyses ont
entrainé une restriction de la consommation de l'eau
pendant plusieurs jours. Les prélèvements de
recontrôle réalisés dans le même temps ont en effet
décelé des micro-organismes qui ont été traités pour
un retour à la normale.
La Régie de l’eau, le SIERG et l’ARS vont travailler
ensemble pour mettre en place une prévention et un
contrôle plus efficaces. Plus d’informations dans le
prochain écho suite à une réunion prévue en
septembre.

La 3C2V a l’obligation de créer un nouveau captage
de source destinée à l’alimentation en eau de la
commune de Saint-Quentin-sur Isère. En vue de ces
travaux, la préfecture, par arrêté n° 2014-206.0073,
lance l’ouverture conjointe d’une enquête préalable à
la déclaration d’utilité publique sur le territoire des
Communes de Saint-Quentin-sur-Isère et de
Montaud en vue de la mise en conformité du forage
du Gouret.
Le commissaire enquêteur se tiendra en mairie de
Saint-Quentin-sur-Isère de 10h à 12h le lundi 22
septembre et le samedi 11 octobre.
Le dossier est consultable
en mairie de Montaud aux
jours et heures d’ouverture
des bureaux durant la
période du lundi 22
septembre au samedi 11
octobre. Les observations
pourront être consignées
dans le registre d’enquête
mis à disposition.
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