L’écho
municipal
Commémoration du 08 mai 1945
La cérémonie du 08 mai aura lieu à
11h30 au monument aux morts.
Après la traditionnelle lecture du message
officiel, la municipalité vous invite à partager
le verre du souvenir.
Café associatif La Petite Poule Rousse

Samedi 16 mai : Prenez les RTT au Café de
la Petite Poule Rousse ! Apéro Concert à
19h30
Les RTT ??... C'est un groupe de 5 musiciens
et une chanteuse, avec des mots, des notes,
de l'humour, de la réflexion sur la société et
sur l'existence en général. Bref... de bonnes
compositions et une satisfaction garantie !
Vous ne regretterez pas votre soirée RTT !
Tél. : 06 50 18 22 05, sur Face Book et
lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
A.C.C.A.
Assemblée générale vendredi 29 mai à
20h30, salle de la mairie.
Sou des écoles
La traditionnelle vente de plantes du Sou
aura lieu le samedi 30 mai à partir de
13h30, sur la place du village.
Et la prochaine vente de croissants aura lieu
le dimanche 07 juin.
Pour ces deux propositions, vous trouverez
des bons de commande dans cet écho.
Réservations : soudesecolesmontaud@gmail.com

ECOLE - Inscriptions rentrée 2015
Elles auront lieu les vendredi 22 mai et
vendredi 29 mai entre 17h15 et 18h, à
l’école.
Avant ces dates, il est INDISPENSABLE de
passer en mairie, muni de votre livret de
famille,
pour
obtenir
le
certificat
d’inscription.
Puis se présenter à l'école avec celui-ci, le
carnet de santé (vaccination DTP à jour), le
livret de famille et, le cas échéant, un
certificat de radiation de l'école fréquentée en
2014/2015.

Ferme Lespinasse
Dimanche 31 mai de 10h à 17h – Atelier
"plantes sauvages et comestibles"
Quel régal : une poignée de tilleul, mauve,
chénopode, aegopode, une pincée de
pimprenelle, benoîte, tanaisie, agrémentée
de fleurs de cardamines, lamiers et brunelles.
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.
Participation : 25€ pour les adhérents à
"coup de pousse", 30€ pour les autres.
Inscription au 04 76 93 64 49 ou fermelespinasse@orange.fr auprès de Brigitte et
Fernando.

INFOS MAIRIE
Numéro d’urgence
06.08.14.33.54
Nouveau courriel
mairie@montaud.fr
Une boite email ouverte à tous pour
faire part de suggestions, de propositions
et d’idées : suggestions@montaud.fr.
Recensement Service National
Les jeunes de 16 ans doivent se présenter
en mairie le MOIS de leur anniversaire pour
être recensés. Munis d’une pièce d’identité et
du livret de famille de leur parent, une
attestation leur sera délivrée. Ce document
leur permet de se présenter aux examens
scolaires, code de la route et permis de
conduire, etc….
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Naissance

Dernière minute

Vadim MARIN (Le Village)
Le 02 avril 2015

La déchetterie sera fermée le
mercredi 10 juin 2015.

A.S.C.S.M.
L'assemblée générale aura lieu le mercredi 03 juin à 20h, à la salle de la mairie.
L'association a besoin d'un ou d'une présidente, et de nouveaux membres pour le conseil
d'administration. Rejoignez-nous !
115 adhérents, l'organisation des activités sportives et artistiques tout au long de l'année… Des
spectacles musicaux et théâtraux. C'est important... On a besoin de vous !
A.N.D.S
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 05 juin à 20h à la salle de la mairie. Elle s’achèvera
par le verre de l’amitié.
Montaud’Ubohu

L'association Montaud'Ubohu, la mairie de Montaud et le REAAP (CAF de l'Isère) vous invite à
une conférence le mardi 16 juin sur "Développer l'estime de soi chez l'enfant : une solution
éducative pour améliorer la relation parents-enfant" avec une intervenante de L'ACEPP 38-73.
Il reste des places disponibles à temps partiel ou complet pour septembre 2015, passez au multiaccueil ou téléphonez 04 76 93 35 98.
Saint Quentin sur Isère, le Jazz Club de Grenoble et les Saisons de la
culture vous proposent le vendredi 22 mai à 20h à la salle socioculturelle :
« A la rencontre du Jazz » avec les groupes « Les Red Beans » et «Les
Mélothérapeutes ». Buvette Restauration. Contact : 06.80.95.93.04.
Plein tarif 10€ et Adhérent au Jazz Club/Etudiant/Demandeur d’emploi /Jeune : 7€

SALLE des FETES
La salle des fêtes est totalement vide et INTERDITE au public.
Depuis lundi 27 avril, les entreprises ont démarré les travaux.
En conséquence, les abords immédiats sont inaccessibles, en particulier le chemin rural
passant au sud de ce bâtiment ; seuls les piétons pourront l’emprunter sur une largeur
réduite.
Les places de stationnement situées le long du CD218 sont réservées exclusivement aux
entreprises intervenant sur le chantier. Il est donc INTERDIT d’y stationner de 7h à 18h.
Grâce à l’entraide et la solidarité entre associations, les activités quotidiennes de celles-ci se
déroulent à l’école, au café associatif de la Petite Poule Rousse et à la Ferme Lespinasse.
TRAVAUX voirie communale
Selon la météorologie, les travaux
prévus sur le chemin des Etroits,
entre la croix de la Combe et le
croisement du Fayard,
se
dérouleront courant mai. Des
perturbations sont à prévoir sur ce
tronçon de voie.

Message de Christian :
" Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à la
petite « fête-surprise » organisée pour mon départ à la retraite.
J’ai été à la fois touché et heureux de ce geste qui restera à
jamais gravé dans ma mémoire. J’ai passé 24 années parmi
vous et je n’en garde vraiment que de bons souvenirs.
Merci de tout cœur, à bientôt.
Christian (votre ex-facteur) "
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Vendredi 8 à 11h30 – place du village
Commémoration
Samedi 16 à partir de 19h30 – café associatif
La Petite Poule Rousse – apéro concert
Vendredi 22 de 17h15 à 18h – école
Inscriptions scolaires
Jeudi 28 à 20h30 – salle de la mairie
Fête du Village – réunion de préparation
Vendredi 29 de 17h15 à 18h – école
Inscriptions scolaires
Vendredi 29 à 20h30 – salle de la mairie
A.C.C.A. - assemblée générale
Samedi 30 à partir de 13h30 – place du village
Sou des Ecoles – vente de de plantes
Dimanche 31 de 10h à 17h – ferme de Lespinasse
Atelier «plantes sauvages et comestibles»
Lundi 1er juin – mairie
Bureaux fermés
Mardi 2 juin – Fête du vélo
Mardi 2 juin – mairie
Conseil municipal – réunion publique
MAIRIE
Bureaux fermés
Du 13 au 20 mai
Groupe des aînés
Rencontres à 14h
Au Café associatif
mardis 12
et 26 mai

Médiathèque Lis-là
Fermeture
Samedi 09
Vendredi 15 et samedi 16
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Urbanisme

Lors de la séance du 07 avril, il a décidé :
1/ de maintenir les taux 2014
Taxe habitation …. 9%
Taxe Foncière bâti… 15%
Taxe Foncière non bâti….. 40%
2/Budget primitif 2015
Fonctionnement
Excédent 2014 reporté
Recettes de l’année
Recettes totales 2015
Dépenses 2014

53 047.20
477 780.00
530 829.20
530 829.20

Investissement
Excédent 2014
Affectation Excédent
Fonctionnement 2014
Recettes de l’année
Recettes totales 2015
Dépenses 2015

620 258.14
125 000.00
370 181.00
1 115 439.14
1 115 439.14

3/ D’affecter les excédents 2014
Excédent de fonctionnent = 178 047,20€
 125 000€ affecté à la section
d’investissement
 53 047,20€ affecté à la section de
fonctionnement
4/ la réalisation de travaux sur la voirie
communale du Villard et la deuxième
tranche de parkings du Village
Montant estimatif des travaux …. 29 000€
SOLLICITE la Maison du Territoire pour
l’attribution d’une subvention.
5/ Suite à la demande de l’association de la
Fête du Village,
d’accorder une subvention de 850€ pour le
feu d’artifice tiré lors de la fête du Village.
6/ Boite à suggestions
Une boite email ouverte à tous pour faire
part de suggestions, de propositions et
d’idées : suggestion@montaud.fr ou/et
suggestions@montaud.fr.
Avec les beaux jours, veillez à respecter les
horaires pour les activités extérieures.
Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et
Dimanches et jours fériés de 10h à12h.

Permis de construire
 Baconnier Pascale – construction garage accordé
 Mathevet Mélanie – rénovation grange en
habitation - accordé
 Romagnoli Laurent – extension - accordé
Certificat urbanisme
Coing-Belley Stéphane - accordé
Azzarello Mario – renouvellement accordé
Déclaration préalable
 Bonnassieux Michel – division parcelles
pour construction - sursis à statuer
 Hippolyte Gérard – garage + portail accordé
 Glénat-Jaime Gabriel – changement porte
garage -accordé
 Escalier Jonathan – mur de soutènement
(enrochement) - accordé

Course de la résistance !

Le vendredi 08 mai à Grenoble
avec plusieurs parcours : 10 kms départ à
11h, parcours famille 5 et 10 kms départ à
11h45. Programme disponible en mairie,
inscription sur www.isere.fr.
3,2, juin …. Bougez !
4 week-ends ! 12 activités sportives
gratuites du samedi 06 au
dimanche 28 juin.
Le guide est disponible en mairie
ou sur www.isere.fr,
rubrique « loisirs »,
onglet « trois, deux, juin bougez ! »
ADTC

12ème concours
"Allons à l'école à vélo !"
Dans le cadre de la fête nationale du vélo
mardi 02 juin 2015.
Gonflez vos pneus…
soyez prêts pour
participer !
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