L’écho municipal
La montée cycliste Montaud
En ce dimanche 04 octobre, le Fontanil
organisait sa traditionnelle grimpée de
Montaud de Saint Quentin sur Isère vers
Montaud. Au départ, dans un épais
brouillard, 57 courageux grimpeurs étaient
venus en découdre avec le chrono. A ce jeulà, sur la ligne d'arrivée très ensoleillée, c'est
encore Mickael Callego qui se montre le
plus rapide en avalant les 7 kms de montée
en 20mn14s, devant Manderon Pascal de
Martigues en 22mn 36s et Peyronnet Fabrice
du Team Vercors en 22mn 47s.
Montaud’Ubohu
Suite à l'assemblée générale, voici le nouveau
bureau de l'association :
Président : Nicolas Manaud
Vice-présidente : Audrey Galvaing
Trésorier : Guillaume Lombart
Secrétaire : Sophie Pellerin
Vice-secrétaire : Alain Roussenque
* Pour les parents intéressés, les inscriptions
pour la rentrée 2016/2017 sont ouvertes.
* Le prochain grand ménage aura lieu le
samedi 21 novembre matin,
* Aurélie Leroy a pris le poste de direction, à
la suite de Karine Houlmière,
* La construction et l'aménagement du jardin
extérieur sont terminés, une inauguration
aura lieu au printemps.
Multi-accueil, téléphone : 04 76 93 35 98.
Café associatif La Petite Poule Rousse
Samedi 31 octobre : soirée concert avec le
guitariste Feel Fox!!
« Ca va être sympa et puis ce sera le dernier
week-end d'ouverture de votre café préféré
avant hibernation... »
Possibilité de déguster les petits plats de
Cornélia dès 19h00. Concert à 20h30.
Réservation : Tél. 06 50 18 22 05 ou
lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
Elections
1/ Elections régionales les dimanches 06 et 13
décembre (horaires dans le prochain écho).
2/ Nouveaux arrivants : inscriptions sur les
listes électorales avant le 31 décembre 2015
(permanence aux heures habituelles).

Commémoration 11 novembre
Rendez-vous à 11h sur la place du Village
pour la cérémonie du 11 novembre qui sera
suivie du verre du souvenir aux couleurs des
Vosges !
Sou des Ecoles
La première action du Sou a battu des
records : plus de 150 mugs vendus. Ces mugs
décorés des dessins des enfants de chaque
classe seront distribués lors du marché de
Noël. Un grand merci à tous les parents !!
La distribution de croissants reprend du
service le dimanche 15 novembre.
Passez vos commandes avant le 09 novembre
à 20h via le flyer joint, à l'adresse
mail croissants@gmail.com ou par téléphone
au 06.81.16.62.54.
De plus nous organisons une vente de
fromages et de vins Bio. Nous vous
conseillons particulièrement la raclette des
Rapilles qui est extra, et qui permettra de
bien commencer l'hiver !! Nous attendons
vos commandes avant le 16 novembre
(pour ceux qui auraient égaré le bon de
commande, ils peuvent obtenir copie en
mairie ou le demander par email).
Nous rappelons que toutes ces actions
permettent de financer les sorties et autres
activités des enfants de l'école du village
(médiathèque, musée, escrime, visite...) ...
Merci à tous de votre participation, à bientôt.
Fête du Village – Marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu le samedi 12
décembre. Une réunion de préparation est
fixée pour le lundi 23 novembre à 20h en
mairie. Pour toutes vos questions, joindre
Claude Paquet au 04.76.93.65.80.
Montaud T’Aime
Suite à l'assemblée générale, un nouveau
bureau avec Lynda Chorot, Isabelle Morfin
et Karen Robert.
Et une nouvelle adresse pour joindre
l’association et pour toute information :
montaudtaime@gmail.com.
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Ferme Lespinasse
Samedi 28 de 14h à 18h et dimanche 29
de 10h à 18h : salon "miel, arts et saveurs"
à l'espace Robert Fiat à St Egrève.
Ce salon est organisé par la mairie de SaintEgrève en partenariat avec
« l'abeille dauphinoise ».

Le collectif des
Enfants dans
les Bois
Nous voici fin
octobre, avec un
bel été indien et de belles couleurs
pour des promenades en forêt.
Même si le changement d'horaire
nous perturbe tous plus ou moins
nous avons encore de belles
journées devant nous pour aller sur le
chemin d’Art et découvrir la magnifique
sculpture d'Alain Brion.

Plus d’informations auprès de
Brigitte et Fernando :
04.76.93.64.49 ou fermelespinasse@orange.fr.

A.S.C.S.M.
A noter déjà dans vos agendas...
La Chorale de l'ASCSM, accompagnée de
deux autres chœurs mixtes "EVE »
(Ensemble Vocal Enseignant) d'Echirolles et
"LIMELIGHT" de Voreppe, donnera un
concert à l'église de Montaud le samedi 19
décembre à 15h.
Nous vous attendons nombreux. N'hésitez
pas à en parler autour de vous !
Il est toujours possible de rejoindre la chorale
pour ceux qui ont envie de "donner de la
voix" !!!

Maison des familles du Pays de
Saint Marcellin
De nombreuses propositions, parmi
lesquelles :
 Atelier jeux (parents d’enfants et
ados de 0 à 16 ans) les mardis
03 novembre et 15 décembre de
8h45 à 11h15,
 Le Café des parents (d’enfants de 0 à 6
ans) les jeudis 19 novembre et 17
décembre de 17h30 à 19h,
 Conférence « la place de l’enfants dans la
séparation des parents » le jeudi 05
novembre à 19h30,
 Permanences « Familles Addictions » les
mercredis de 10h à 12h sur rendez-vous
confidentiel et gratuit.
Maison des familles, 3 rue du colombier à
Saint-Marcellin. Tél. 04.56.33.30.20. Plus
d’infos sur www.pays-saint-marcellin.fr
/services.. /maison-desfamilles

Centre Communal d’Action Sociale
Lors de sa dernière réunion, le CCAS a décidé de :
1/ maintenir le repas de fin d’année qui est
reporté à début janvier à la salle des fêtes.
2/ convier toutes les personnes de 65 ans et plus à
se faire connaitre en mairie pour bénéficier de ce
repas.
3/ de rappeler que les demandes d’aides peuvent
être déposées en mairie accompagnées des pièces
nécessaires à leur étude.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Information
Le SDCI (Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale) prévoit la
fusion, pour le 1er janvier 2017, des trois
intercommunalités :
Communauté de Communes Chambaran
Vinay Vercors, Communauté de Communes
de la Bourne à l’Isère et Communauté de
Communes du Pays de Saint-Marcellin.
Des discussions et ateliers de travail sont en
cours dans chacune d’elles. Les comptes
rendus de la 3C2V sont disponibles sur son
site ou à demander en mairie.
Nous nous ferons le relais de l’évolution de ce
dossier.

Café des aidants
Programme 2ème semestre 2015,
de 14h30 à 16h à Vinay (Bar de l’Ovale, 31
Grande rue) lundi 16 novembre : Quand
mes limites sont atteintes. Toutes les
informations en mairie de Montaud.
S Eau S Environnement





« Alerte Climat » à Tullins
du 02 au 09 novembre.
Mardi 03 à 20h, à la salle des fêtes, soirée
échanges « Nous aurions dû rester des singes »,
Lundi 09 à 20h, au cinéma, un film de Luc
Jacquet « La glace et le ciel »,
Du 02 au 08, à la MJC, exposition de l’AGEDEN
« alerte au climat et les gestes simples »
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Salle des Fêtes
Lors de sa séance du 06 octobre

Salle des fêtes
de choisir la société MUSIC PLUS Grenoble pour
la fourniture et les travaux d’installation du son,
de la lumière et de la vidéo, du limiteur de son
ainsi que les
structures techniques, les
pendrillons et les scènes modulables. Coût total
de 22 007 € HT (26 408 € TTC).

Subventions communales

* d’accorder les subventions suivantes
ASCSM

700 €

SOU DES ECOLES

2 300 €

ANDS

500 €

MONTAUD UBOHU

20 000€

ADMR

300 €

Médiathèque

250 €

HYOSHI CLUB

300 €

POMPIERS

200 €

France Alzheimer

100 €

Locomotive

100 €

CANCER

100 €

CCAS

7 000 €

ECOLE CCI
* d’accorder les remboursements de salle

Sou des Ecoles

100 €

70 € (carnaval)

ANDS
90 € (Journées du Patrimoine
Assurance groupe avec le CDG
d’adhérer au groupe Gras Savoye/Groupama
à compter du 1er janvier 2016, avec :
Agents IRCANTEC = 0,98% (sans changement)
Agents CNRACL passe de 5,62% à 6,25 %
Assurance Mutuelle Santé
de ne pas adhérer (pas d'obligation)
Multi-accueil – travaux

dans le cadre de l'aménagement d'un jardin, près
du multi accueil, de prendre en charge la partie
« maçonnerie » du projet (mur), soit une somme
de 2 287,20 € TTC.

Forêt -Affouage 2016

de lancer l’affouage pour l’année 2016,
de demander aux services de l’ONF d’effectuer le
martelage des bois, parcelle 6 à Bois Vert pour
environ 120 m3,
de désigner MM. Murdinet Michel, Boucaut
Alain et Corvez Marion pour représenter la
Commune.

Le chantier avance bien, mais la rénovation a son
lot de découvertes perturbantes et onéreuses.
Pour limiter les dépenses et respecter le budget,
nous essayons de compenser les dépenses
imprévues supplémentaires liées à la rénovation,
par des économies possibles et raisonnables
avec :
> Récupération d'éléments existants démontés
pour recyclage (escalier du hall, rambarde de la
mezzanine, main courante),
> Suppression de finitions qui pourront être
réalisé par l'employé communal (rangements,
peinture dans couloir,..),
> Remise en état des anciens équipements au lieu
d'achat de neuf (malgré leur âge, comme le lavevaisselle).
Avec le concours de nombreuses personnes de
Montaud impliquées dans la vie du village, nous
avons apporté un soin particulier à :
- La sécurité : la grande salle ne sera plus équipée
d'équipement "bricolé" comme le tube qui
supportait les rideaux et autres écrans, l'accès à
la mezzanine sera fermé aux enfants turbulents,
le stockage des tables, chaises, équipement
d'activités sera réalisé dans les nouveaux
rangements de l'extension, les équipements
seront remis
en conformité
avec les
réglementations à jour,
- L'accessibilité « Personnes à Mobilité Réduite »
pour les sanitaires, le bar, les vestiaires,
- L'isolation thermique pour limiter les dépenses
de chauffage,
- L'extension consacrée aux rangements des
matériels municipaux et associatifs, avec une
circulation optimisée avec la grande salle,
- L'agrandissement de la chaufferie, pour un
éventuel changement de combustible moins
onéreux que le fioul,
- L'agrandissement et la modernisation des
sanitaires,
- Le confort acoustique (pour ne plus arrêter les
aérothermes pour écouter une oratrice ou un
orateur),
- La fonctionnalité de la salle : écran,
sonorisation, vidéoprojecteur, terrasse…
- La cuisine agrandie avec plus de surface "à
poser" et facile à circuler,
- Le vestiaire séparé du hall (dans l'ancien local
sono et entretien)….
Nous mettons tout en
œuvre pour étrenner ce
rafraîchissement début
janvier lors des vœux
2016 de la municipalité.

Retrouvez les comptes rendus sur le site
www.montaud.fr
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Groupe des aînés
Rencontres à 14h
à la Ferme de
Lespinasse
Mardis 10 et 24
novembre

Samedi 31 à partir de 19h – la Petite Poule Rousse
Café associatif – repas concert
Mardi 3 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 11 à 11h – Cérémonie

Dimanche 15 à partir de 8h – à votre domicile
Sou des écoles – vente croissants
Samedi 21 – multi accueil
Montaud’Ubohu – grand ménage
Lundi 23 – salle de la mairie
Fête du Village – organisation du marché de Noël
Samedi 28 et dimanche 29 – ferme Lespinasse
Participation « salon miel, arts et saveurs »
Médiathèque
Saint-Quentin-sur-Isère
à la salle socioculturelle
Le 22 : Vente exposition du Club Beauregard
Le 28 : Marché de Noël de 10h à 15h
Mondée à 18h30

Samedi 31 octobre à 10h, autour d'un café
ou d'un thé : venez découvrir les livres que
nous avons aimé, les coups de cœurs que
nous avons eus.

Services mairie
Recensement militaire
Vous avez 16 ans, filles ou garçons : vous devez
être recensé le mois de votre anniversaire (vous
munir d’une pièce d’identité).
L’attestation qui vous sera remise vous sera
demandée pour l’inscription aux examens
(scolaires, professionnels, permis de conduire,
etc…).

Besoin d’une légalisation de signature ?
Il faut vous présenter en mairie et signer
devant l’agent pour obtenir la légalisation.
Carte grise & vente véhicules
Les imprimés nécessaires à ces démarches
peuvent être fournis par la mairie.

Mairie
Les bureaux sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 12h SAUF le mercredi.
Tél. 04.76.93.65.79 ou mairie@montaud.fr.
En cas d’urgence, appelez le 06.08.14.33.54 (ne pas laisser de message, merci).
Site : www.montaud.fr
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