L’écho municipal
Dernière
minute

Café associatif de la Petite Poule Rousse
Attention ! Le concert Mystical man prévu le samedi 31 janvier
n’aura pas lieu : il a été annulé par l’artiste, contraint par des raisons
personnelles.

Café des aidants
Organisé par le Conseil Général, avec le soutien de l’association française des aidants et l’Aria
38, voici le programme du 1er semestre 2015 :

Aide Auto 38
L’association Aide Auto 38 de Voreppe informe :
« Vous pensez vendre votre vieille voiture ? Faites une plus-value
pour l’emploi ! En cédant votre voiture à Aide-Auto 38, vous faites
d’une pierre deux coups :
Vous permettrez à des personnes de reprendre un emploi et vous
récupérez jusqu’à 70% de sa valeur en crédit ou réduction d’impôt.
Pour en savoir plus visiter le site aide-auto.com ou écrivez à
jedonne@aide-auto.com.
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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 ...
La Petite Poule Rousse
La Petite Poule Rousse hiberne !
 En ce début d'année, l'actualité est un peu
tourmentée dans notre café
montaudin ... (animation Mystical man
annulée) et surtout, le contrat de travail de
Cornélia (contrat aidé) touche à sa fin le 31
janvier avec bien peu d'espoir de
renouvellement. C'est un coup dur... car
sans cette aide, le Café ne peut
financièrement parlant, conserver son
employée.
Dans ces conditions, la Petite Poule Rousse va
hiberner : le Café sera fermé dès le
dimanche 1er février et jusqu’aux mois
de mai/juin.
Cependant, le local du Café sera à la
disposition des associations de Montaud qui le
souhaiteraient pendant la fermeture pour
travaux de la salle des fêtes.
Néanmoins… faisons contre mauvaise fortune
bon cœur, et pour remercier Cornélia comme
il se doit, la Petite Poule Rousse convie ses
adhérents à un apéro festif et convivial
samedi 31 janvier à partir de 18h30.
Pour joindre la Petite Poule :
Mobile : 06 50 18 22 05
lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
Site : www.lapetitepoulerousse.fr

Médiathèque Lis-là
Attention ! Changement de numéro de
téléphone : 04.76.65.80.74.

Ferme de Lespinasse
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 22 février :
Atelier de fabrication de
chapeaux et autres objets
en massettes.
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.

Samedi 28 février à 17h, conférence
"l'astrologie au rythme des saisons" par
Antonio Viale, naturopathe. Participation
libre. Pas d'inscription préalable.
www.montaud.fr
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Samedi 31 à partir de 18h30 – café associatif
La Petite Poule Rousse – apéritif
Du 1er février jusqu’en mai – café associatif
La Petite Poule Rousse – fermeture
Du 07 au 22 février – vacances scolaires
Du 09 au 12 – salle des fêtes
Montaud’Ubohu – stage de cirque
Dimanche 22 de 10h à 17h – ferme de Lespinasse
Atelier «Fabrication de chapeaux et autres objets en massettes »
Samedi 28 de 10h à 17h – ferme de Lespinasse
Conférence "l'astrologie au rythme des saisons"

MAIRIE
Bureaux fermés

ELECTIONS
DEPARTEMENTALES

Les 12, 13 et 14 février 2015

A noter dans vos agendas
Les dimanches 22
et 29 mars 2015

Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à la salle des fêtes
mardis 10 et
24 février 2015

MAIRIE
Numéro d’urgence
06.08.14.33.54
Nouveau courriel
mairie@montaud.fr
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Lors de la séance du 13 janvier, il a décidé :
Restes à réaliser 2014
Le report des crédits suivants :
Compte
n°

Dépenses

Réalisées

Reportées

20
PLU …
21
Acquisition
23
Travaux
Total dépenses

21 018.80€
19 465,47€
65 238.85 €

31 597 €
31 597€
46 810€
86 717€

13
Subvention
Total recettes

8 956€

83 347€
83 347€

Travaux voirie et parkings
Suite à l’ouverture des offres pour les travaux
de voirie aux Etroits et l’aménagement de
parkings au Village,
d’attribuer les travaux :
Voirie des Etroits à Eric BERNARD-GUELLE
pour 10 439 € HT
Aménagement parkings à Serge MANDIER
pour 12 034 € HT
Salle des fêtes
*Etude amiante confiée à la société Qualit
consult et les résultats seront intégrés dans le
dossier d’appel d’offres.
*Avenant au marché de maîtrise d’œuvre
D’approuver l’avenant n°1 qui porte le
marché de mission à 56 516 €, suite à
l’augmentation du montant des travaux.
*Ouverture des plis prévue le mercredi 11/01
Convention SPA
d'approuver cette convention avec la Société
Protectrice des Animaux, dont la
participation annuelle est de 200 €.
SIRAM (Syndicat Intercommunal
Route Autrans Montaud)
d’accepter cette dissolution et les conditions
financières proposées.
Charte pour la promotion de la
restauration collective
de signer ce projet de charte en faveur de
l’agriculture locale, de l’utilisation des
produits locaux et si possible bio.
Motion Center Park
de ne pas répondre à la demande de soutien
de la motion en faveur du projet « Center
Parcs » sur la commune de Roybon.

Déneigement et salage
des routes
La commune est classée en 3ème et 4ème
catégorie. Les conditions de circulation sont
préconisées par les services du Département,
dont vous trouverez toutes les informations
sur : www.isere.fr/deplacements/biencirculer/circuler-en-hiver
Seules les routes à grande circulation doivent
être « au noir ».
Pour Montaud, un contrat a été signé avec
deux déneigeurs : un pour le haut un pour le
bas pour gérer leur fonctionnement. Le
traitement du verglas avec du sel ne peut pas
être efficace à 100% si la température est
inférieure à - 6 ° ; le passage de véhicules
active l’action du sel.
Les équipements hivernaux (pneus neige,
chaînes…) sont recommandés pour circuler
sur nos routes.
Sur les voies communales, il est important de
laisser les bords de route libres afin de
permettre l’évacuation de la neige (véhicules
en stationnement, …) et les manoeuvres des
tracteurs.
En cas de difficultés, la Commune se tient à
votre écoute.

Mission locale
Infos BAFA/BAFD,
entrée libre le jeudi 05
février de 10h à 17h à la salle polyvalente de
Saint-Marcellin.
Urbanisme
Déclarations préalables accordées à :

Christian HUBERT, Le Village –
construction d’un abri en bois

SCI des Plattières, Le Village – pose
d’une porte de grange métallique

Marc BERNARD, Les Etroits – pose
d’une clôture.
Toute construction ou modification
d’habitation, tout terrassement doit faire
l’objet d’une déclaration en mairie :
déclaration préalable, certificat d’urbanisme,
permis de construire…
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