L’écho municipal
Fête du village
Vingtième anniversaire, samedi 23 et
dimanche 24 juillet 2016.
Première réunion de préparation : jeudi 03
mars à 20h45 à la salle d’animation.
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
L’équipe FDV, en partenariat avec les
associations et entourée de nombreux
bénévoles, attend encore du soutien pour
préparer, organiser et gérer les activités :
alors venez rejoindre la FDV… ou faîtes-vous
connaître par mail montaud38.fdv@orange.fr.
Sou des Ecoles
Le carnaval aura lieu le samedi 19 mars en
début d'après-midi.
Des précisions sur le déroulement de l'aprèsmidi sont à venir (affichage).
Mr Carnaval est en cours de construction par
les enfants (Merci à Nicole, Justine,
Marjorie, Eva pour leur contribution).
Une nouvelle livraison de croissants,
brioches, pains au chocolat... est prévue le
dimanche 20 mars (voir flyer ci-joint).
ASCSM
Réserver votre soirée du
samedi 19 mars
à 20h30 !
L’ASCSM organise une soirée
cinéma à la salle d’animation.
Tarif : 5€ (adhérent) 6€ (non
adhérent) Gratuit (moins de
12 ans)
Le réalisateur photographe
Bernard BOYER présentera plusieurs films
sur le thème de la montagne (Détail dans le
dépliant joint).
Pour plus d’informations sur les activités de
l’ASCSM, contactez l’association à l’adresse
suivante : ascsmontaud@gmail.com
EAU – ASSAINISSEMENT
Pour toutes les questions concernant les
réseaux Eau & Assainissement, un seul n° :
celui de la Régie des eaux de la 3C2V à Vinay.
Les bureaux (8h/12h et 13h30/17h) :
04.76.36.90.57 ou en cas d’urgence (7 jours
sur 7) : 04.76.36.94.01

Ferme Lespinasse
Samedi 26 – Les collations à thème
n°1 - Le TANNAGE
Jean-Luc Basset a été le dernier tanneur
industriel de la région grenobloise. Il nous
fait partager son savoir-faire et ses connaissances en tannerie.
Les collations à thème :
Elles ont lieu à la ferme une fois par mois et
se déroulent en 3 parties indépendantes :
 11h à 12h : causerie conférence débat
 12h30 à 14h : repas partagé et suite des
discussions
 14h30 à 17h : Atelier partage de connaissances pratiques
Participation
libre
au
profit
des
intervenants et pour la ferme.
Pour toutes informations :
Brigitte MERENDAO 04-76-93-64-49
Médiathèque Lis Là
Vous souhaitez être informé de toute
l’actualité des bibliothèques, découvrir nos
coups de cœur et sélections, accéder au
catalogue en ligne ?
C’est désormais possible. La médiathèque et
le réseau des bibliothèques du SudGrésivaudan vous présentent leur nouveau
site internet.
Le catalogue en ligne vous permet de
rechercher,
réserver
des
documents,
découvrir les nouveautés, consulter vos prêts
actuels et l’historique… Pour vous connecter
c’est très simple.
Si vous êtes inscrit, indiquez votre n° de carte
et votre mot de passe.
En cas de perte de votre n° de carte, pas de
panique, vous pouvez nous le demander.
Une question ? Une difficulté ? N’hésitez pas
contacter la médiathèque (04.76.65.80.74).
ACCA Montaud
Comptages des chevreuils, cerfs.
Les dates sont les suivantes : mardis 29
mars, 12 avril, 19 avril et 26 avril.
Le départ : salle d’animation à 21h30.
Toutes les personnes intéressées doivent
s’inscrire au moins une semaine à l'avance
auprès de Marc Daguet au 04.76.93.63.14 le
soir.
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Groupe des aînés
Lors de sa séance du 02 février, a décidé :
Emploi – ouverture et clôture de postes
(Ecole)
Pour répondre aux besoins des services
périscolaires et à la réglementation, il convient de
modifier les horaires de certains postes existants.
Dans ce cadre, les nouveaux horaires des postes
sont ouverts et après avis de la Commission
Technique Paritaire, les anciens postes sont
clôturés. Mise en place au 1er février 2016 :
- Poste titulaire – Cantine : de 19h à 21h.
- Poste non titulaire – Garderie/Cantine et
TAP de 17h à 16h.
- Poste non titulaire – Garderie/Cantine /TAP
et entretien bâtiments pour 24h.
- Poste non titulaire – Garderie/Cantine /TAP
et Remplacement ATSEM pour 23h.
E.enfance Règlement par prélèvement
Le règlement des factures E.enfance par prélèvement sera ouvert aux familles utilisatrices du
service qui seront informées de la date
d’ouverture.
Régies d’avances et de recettes
De nouveaux moyens de paiement adaptés sont à
mettre en place dans le cadre d’une
expérimentation et l’utilisation des régies est
modifiée.
De demander la clôture de la régie d’avances du
CCAS,
De demander l'ouverture d’un compte de dépôt
de fonds au Trésor au nom du régisseur de la
régie de la Commune de Montaud pour faciliter
certains achats (avec demande d’une carte
bancaire).
De charger la Maire de la mise en place de ces
changements et de la nomination des régisseurs
titulaire et auxiliaire.
Admission en non-valeur
Vu la procédure de surendettement concernant
l’intéressé, le tribunal d’instance de Grenoble a
déclaré que toutes ses dettes contractées sont
éteintes. Suite au courrier de la trésorerie,
Accorde l’admission en non-valeur de la dette
restant à charge de 37,13€ (facture eau ancienne)
Schéma de mutualisation des services de
la 3C2V
Informations. Un dossier de mutualisation a été
rédigé, il pourra être enrichi pas d’autres idées.
En 2016, passez à la TNT HD !
Changement au 05 avril 2016. Les personnes qui
le souhaitent peuvent prendre rendez-vous en
mairie pour plus d’informations.

Rencontres à 14h à la salle
Mardi 08 et 22 mars

Saint Quentin sur Isère
Le 05 à 20h30 à la salle socioculturelle :
concert de printemps de l’Echo du Bas
Grésivaudan
Veurey
Le 19 à 17h : concert de la société
musicale de Veurey

Mardi 1er à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Jeudi 3 à 20h45 – salle d’animation
Fête du Village – réunion de préparation
Samedi 19 – salle d’animation
Sou des Ecoles – carnaval
Samedi 19 à 20h30 – salle d’animation
ASCSM – soirée cinéma
Dimanche 20 à partir de 8h – à domicile
Sou des écoles – vente de croissants

Dimanche 26 à partir de 11h – ferme
Lespinasse
Collation à thème – le tannage
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