L’écho municipal

La municipalité
sera heureuse de vous
présenter ses vœux le
Vendredi 09 janvier 2015
à 19h à la salle des fêtes
de MONTAUD

Pour 2015
365 jours de joie
52 semaines de santé
12 mois de réussite
4 saisons de satisfaction
1 an de bonheur
Le tout
généreusement saupoudré
des voeux de la commune
de Montaud.
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SICTOM
Suite à la mise en accès libre des moloks, les
badges ne sont plus utiles.
Vous êtes invités à les déposer en mairie ou dans la
boîte aux lettres.
Toute l'équipe du SICTOM du Sud Grésivaudan
vous souhaitent de très joyeuses fêtes.

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 25 (voir
informations dans papier joint).
ACCA Montaud
Journée boudin le samedi 24 janvier 2015 à
partir de 10h. Réservation au 04.76.93.63.14.
ANDS
Fête de Saint-Antoine samedi 17 : à l’église à
18h30, suivi de l’apéritif offert à la salle des fêtes
puis du repas (sur réservation). Toutes les
informations dans le dépliant joint.

La Petite Poule Rousse
La Petite Poule Rousse vous souhaite une très
bonne année 2015 !
Les rendez-vous de janvier
 Samedi 03 : ré-ouverture du café
 Dimanche 04 : entre 10h et midi : deux
formules de Brunch à votre choix (7 ou 10€)
Pour réserver : Allo ! 06 50 18 22 05
 Dimanche 04 : à 16h : vous êtes invités à
partager la galette des Rois !
 Samedi 31 : à 19h : A noter
dès à présent sur vos
tablettes : une soirée très
spéciale avec Mystikal Man !
... Soirée dansante DJ-Reggae
 Vendredi 09 (jour des vœux
de la municipalité), le café
sera fermé
Rappel horaires d’hiver :
Le vendredi, de 11h à 14h et de 16h à 20h.
Le samedi, de 16h à 20h.
Le dimanche, de midi à 17h.
Pour joindre la Petite Poule :
Mobile : 06 50 18 22 05
lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
Site : www.lapetitepoulerousse.fr

Message de RTE (Réseau de Transport
d’Electricité)
Travaux d’élagage et d’abattage à partir du
15 janvier 2015, nécessaire à l’entretien des lignes
électriques :

De Mions à Moirans

De Champagnier à Chaffard 1 et 2
Pour toute réclamation, joindre le 04.74.83.80.97.

Ferme de Lespinasse
Assemblée générale samedi 11 à 15h30.
Les ateliers ont lieu le dernier dimanche de chaque
mois depuis septembre jusqu’à juillet 2015, de
10h à 17h, à la ferme Lespinasse, dans la salle ou
sur le terrain. Chaque participant apporte quelque
chose à partager pour le repas de midi.
Au cours de la formation, nous abordons les
plantes au fil des saisons :
- par leur étude qui pourra être : botanique,
médicinale, pratique, intuitive ou énergétique,
- par leur transformation qui pourra être : en élixir
floral, en teinture mère, en huile de macération, en
baume, en macéra de bourgeon, en huile
essentielle et en eau florale, en infusion, en
décoction, en cataplasme, en vin, en cuisine, en
objet décoratif ou utilitaire, en teinture végétale.
Vous pouvez vous inscrire à un atelier particulier
ou suivre l'ensemble de la formation. Le thème de
chaque atelier sera précisé en début de chaque
mois.
Dimanche 25 : Atelier "Les plantes, les pierres et
la cuisine selon Hildegarde de Bingen"
Participation : 25€ pour les adhérents à "Coup de
pousse", 30€ pour les autres.
Inscription au 04/76/93/64/49 auprès de Brigitte
et Fernando ou ferme-lespinasse@orange.fr.

Lycée Pierre Beghin
Vente de brioches
24 élèves du lycée partent en expédition en
Himalaya. Les jeunes de Montaud passeront avant
le 13/01/15 pour vous proposer des brioches
tressées
(5€ les 600g). Vous pouvez aussi
commander et payer directement votre brioche en
mairie. Livraison à domicile le 28 janvier 2015.

Décès
André COING-ROY
Le 03 décembre
(Les Maîtres)
www.montaud.fr
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Vendredi 09 janvier 2015 à 19h à la salle des fêtes
Cérémonie des vœux

Dimanche 04 entre 10h et 12h – café associatif
Venez bruncher
Dimanche 04 à 16h – café associatif
La Galette des rois de la Petite Poule Rousse
Samedi 11 à 15h30 – ferme de Lespinasse
Association Coup de Pousse – assemblée générale
Mardi 13 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 17 à partir de 18h30
ANDS – fête de Saint-Antoine
Samedi 24 à partir de 10h – salle des fêtes
ACCA – matinée Boudin
Dimanche 25 à partir de 8h – à domicile
Sou des Ecoles – vente de croissants
Dimanche 25 de 10h à 17h – ferme de Lespinasse
Atelier « Les plantes, les pierres et la cuisine »
Samedi 31 à 19h – café associatif
La Petite Poule Rousse – concert Mystikal Man
Groupe des aînés

MAIRIE
Bureaux fermés
Vendredi 02 et
samedi 03 janvier
puis vendredi 16 et
samedi 17 janvier
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Rencontre à 14h
à la salle des fêtes

MAIRIE
Numéro d’urgence
06.08.14.33.54

mardis 13 et
27 janvier 2015

Nouveau courriel
mairie@montaud.fr
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Lors de la séance du 02 décembre, il a décidé :

 De ne pas modifier les tarifs en 2015
Tarifs de location de la salle des fêtes
pour un week-end
Au 1er janvier 2015
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
entreprise
Divers

100.00
100.00
470.00
70.00
100.00
540.00
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

Affaires périscolaires
Pour la période du 1er janvier au 31 août 2015,
dans le cadre de la mise en place du portail
E.enfance, d’approuver les tarifs, le règlement,
les modalités de paiement des services de
cantine, garderie et Temps d’Activités
Périscolaires.

Urbanisme – droit de préemption
 de ne pas préempter les parcelles n° 594,
595, 596, 597, 601, 593 située au Village.
 d’accorder la demande de servitude pour
la création d’ouvertures en façade sur le
bâtiment implanté sur ces parcelles.
Plan Local d’Urbanisme – débat sur le
projet de texte du PADD (Programme
Aménagement et Développement Durable)
Un débat est engagé lors de la lecture du texte
proposé pour le PADD qui détermine les
orientations générales du PLU. Le règlement et le
zonage découleront de ces orientations. Les
minutes de ce débat sont disponibles sur le site
de la commune.
Communauté de Communes 3C2V
D’approuver le transfert de compétence en
matière de réseaux et services locaux de
communications électroniques.
D’approuver le transfert de la compétence
« Actions en faveur de la maîtrise de
l’énergie »TEPOS.
De travailler sur la réforme territoriale incluant
la Commune.
Pour mémoire, autres tarifs
Fourniture des photocopies
A4 noir et blanc
A4 couleur
A3 noir et blanc
A3 couleur
Autres articles
Carto guide du Pays de Vinay
Carto guide des 4 Montagnes
Carto guide Coulmes-Royans
Livre de recettes
« le Vercors à table »
Livre de recettes « Cuisiner le
Vercors »

Prix de vente
0,10 €
0,20 €
0,20 €
0,40 €
Prix de vente
6 €
6€
6 €
6 €
6€

Forêt communale – coupe de bois
Considérant le programme d’aménagement de la
Forêt communale signé avec l’ONF en 2014,
de demander à l’ONF d’effectuer le martelage des
bois dans les parcelles n° 5 et n° 8 à Bois Vert et
n° 11 à Face Belle.
Convention déneigement avec Veurey
d'approuver la convention entre les 2 communes
concernant le déneigement et le salage des
portions de voirie de la commune de Veurey.

Nouveau matériel communal :
étrave de déneigement et saleuse

4 - Créé le 30/12/2014 - l'écho municipal n° 76

