L’écho municipal
Attention !

Téléthon 2016 : Embarquement immédiat

A compter du 1er décembre 2016, les
horaires de la déchetterie seront à nouveau les
suivants :
Lundi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h

Dimanche 04 décembre
L'équipe du Téléthon 2016 vous invite à un
voyage pas comme les autres.
Rendez-vous à l'altiport la Montaudine.
Enregistrement à partir de 15h00.
Départ à 16h00.
Service à bord : gâteaux, boissons chaudes,
froides, diverses, apéritif après le vol.
Le personnel navigant fera tout son possible
pour que votre voyage soit des plus agréables :
sketchs, anecdotes.
Le montant récolté lors de la vente des billets
d'avion sera reversé soit à l'AFM soit à toute
œuvre caritative que les passagers auront
choisie.
Un voyage pour continuer le combat contre la
maladie.
A dimanche.
PS : les sièges de notre avion sont un peu durs.
Un conseil : prenez un coussin !!!!!
Sou des Ecoles
Pour le mois de Décembre, le sou aura le
plaisir de vous livrer du fromage en
provenance directe de Savoie le 3 décembre.
Cela permettra d’aborder l’hiver avec les
calories nécessaires pour lutter contre le
froid ! Sinon, les enfants vous donnent
rendez-vous au marché de Noël le 10
décembre pour vous présenter leurs plus
belles créations accompagnées de diverses
fleurs qui égaieront les longues journées qui
s’annoncent.
Naissance
Alexis VERLY le 03 novembre
à Echirolles (Le Village)

Marché de Noël
Samedi 10 décembre de 10h à 17h
à la salle "La Montaudine"
Vous pourrez découvrir sur les stands : les
réalisations des enfants, du maquillage, des
prises de photos déguisées, de la vannerie,
de la poterie, des objets en bois tourné
et d'ameublement, de la coutellerie,
des aquarelles, des livres interactifs, des
écharpes et divers objets, des bijoux,
des produits en bambou et bio, des cartes
postales, des sapins, du miel, des chocolats,
du pain, des confitures, des noix, des sirops,
des tisanes, des eaux florales....
Une buvette et une petite restauration
seront à votre disposition.
Vers 17h (en fonction du temps), une montée
avec lumignons vers l'église terminera cette
belle journée en chansons.
Nous vous attendons nombreux !!!!
Ferme Lespinasse
Lundi 12 à 20h - Conférence "cheminer
vers son cœur ou la santé autrement" du
Docteur Jean-Marc GALLIEN, médecin
ostéopathe.
"Une vision de la santé qui nous avait déjà
été révélée par de nombreuses traditions
anciennes et que mon parcours, riches de
multiples rencontres, depuis les bancs de
l'université aux confins de la forêt Boréale
chez les indiens algonquins, m'a permis de
retrouver... ....c'est cette vision que je veux
maintenant partager avec vous."
Participation libre - Pas de réservation
Contact : Brigitte MERENDAO : 04.76.93.64.49
Lieu de rendez-vous : Ferme Lespinasse
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Dimanche 04 à 15h – La Montaudine
Téléthon – embarquement immédiat
Mardi 06 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 10 de 10h à 17h – la Montaudine
Fête du Village - Marché de Noël
Lundi 12 à 20h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – conférence « cheminer vers son cœur… »
Vendredi 16 à 20h30 – la Montaudine
ANDS - Le jour le plus court
Du samedi 17 décembre au lundi 02 janvier inclus
Vacances scolaires
Mardi 20 et mercredi 21 de 10h à 16h – la Montaudine
Montaud T’Aime – stage

A noter dans vos agendas :
Soirée des vœux
vendredi 04 janvier 2017 à La Montaudine

Groupe des aînés
Rencontre à 14h à La Montaudine

Mardi 13 et 27

MAIRIE
Téléphone : 04.76.93.65.79
Numéro d’urgence : 06.08.14.33.54

MAIRIE
Fermeture des bureaux

Adresse courriel :
mairie@montaud.fr

Samedis 10 et 24
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Association Notre Dame des Sommets
Vendredi 16 à 20h30 à La Montaudine,
rendez-vous pour le « Jour le plus court »
Soirée cinéma proposée par Jean-Marc
Château. Courts métrages plusieurs fois
primés. Un bon cru !!!
 A noter dans vos agendas : la fête des
laboureurs samedi 21 janvier 2017.
Montaud’Ubohu
Nous
vous
présentons
officiellement
Marjorie, Educatrice de jeunes enfants
embauchée en CDI à 30h/semaine pour
intégrer l'équipe de la crèche. Suite à sa
période d'essai, le bureau et la direction ont
décidé de confirmer son embauche. Elle est
embauchée auprès des enfants et exerce la
délégation de direction en l'absence
d'Aurélie. C'est une vraie richesse pour les
enfants, les parents et l'équipe.
Les demandes d'inscription pour la rentrée
de septembre 2017 sont disponibles par mail
à : rt@montaud-ubohu.fr
Café des aidants
Prochaine rencontre le vendredi
16 de 15h à 17h à St Marcellin :
« Noël».
Fête de la lumière
Dimanche 18 décembre à
15h et à 18h
A Tullins, dans l’église Saint
Laurent
des
Près,
des
bénévoles de tous horizons
proposent une veillée au
profit du Secours Catholique.

Caisse à livres
Des livres d’occasion
sont à votre disposition à
La Montaudine.
Le principe : j’emprunte, je lis, je rends.
C’est aussi l’occasion d’apporter des livres
dont vous n’avez plus l’utilité… faire partager
un beau roman… Pour tous les âges.

Urbanisme
Nous vous rappelons que TOUS LES
TRAVAUX doivent faire l’objet d’une
demande, soit une déclaration préalable, soit
un permis de construire.
En cas de doute, n’hésitez pas à poser la
question avant tout démarrage. Les
imprimés
sont
disponibles
sur
le
site https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N319
Montaud T’Aime
Pour les Vacances de Noël, Montaud T'Aime
programme un Atelier-Création avec Eric
MARGERY le mardi 20 et le mercredi 21
 de 10h à 12h pour les maternelles et
 de 10h à 16h pour les CP-Lycéens
(pause repas 12h/13h) à la Montaudine.
Eric propose de créer, à partir de bouchons,
de bouteilles en plastique (et autres
accessoires), des robots, des animaux ou tout
autre "bidule" au gré de son imagination et
propose également un travail autour de la
"matière carton" avec la réalisation de
structures en carton.
Tarifs : 20 € pour les maternelles
50 € pour les CP-Lycéens
Vous pouvez inscrire vos enfants dès
maintenant sur montaudtaime@gmail.com
ou 04.76.93.30.14 (Lynda)
Minimum de 12 inscrits. Clôture des
inscriptions le 10 décembre 2016. Aides
au financement des activités par le CCAS
possible. Se renseigner en Mairie.
Médiathèque
Fermeture les 24, 29, 30 et 31 décembre.
Spectacle de magie le samedi 17 à 15h à
Saint Quentin-sur-Isère.

Inscriptions sur les listes
électorales
Pour participer aux prochains rendez-vous
électoraux, il convient de s’inscrire en se
présentant en mairie, aux jours et heures
d’ouverture, muni d’une pièce d’identité.
Dernier délai : samedi 31 décembre
2016.
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Lors de sa séance du 08 novembre 2016 :
Finances
Après avoir pris connaissance de l’état des
dépenses et recettes telles qu’elles sont
présentées par Monsieur Alain Boucaut,
adjoint aux finances, la décision modificative
suivante :
Compte 022 dépenses imprévues : - 1 132€
Compte 73925 FPIC : + 1 132 €
Marché déneigement
Suite à la consultation lancée dans le cadre
du déneigement des voies communales des
prochains hivers,
D’attribuer les travaux de déneigement à :
Du CD 218 jusqu’au croisement du CD3 plus
les
chemins du haut : Monsieur Joël
DAGUET
Voies du dessous : Monsieur Jérôme DAVID
Tarifs horaires :
 De 5h à 22h …… 58€
 De 22h à 5 h…. 65 €
 Week-end et jours fériés …….. 65€
Avenant pour une astreinte annuelle de
500€.
Attribution des subventions 2016
D’accorder les subventions suivantes :
ASCSM = 700€.
Sou des Ecoles = 2 300€
ANDS : 500€
ADMR : 300€
Les Enfants dans les bois : 300€
Montaud T’Aime : 1 500€ (exceptionnel)
Tarification locations salle
De fixer les tarifs suivants au 01/01/2017 :
Pour le week-end, du samedi à 8h
au lundi à 8h
Particulier résident à Montaud 140 €
Pour un particulier limitrophe 140 €
Pour un particulier extérieur 390 €
Pour une association de Montaud 90 €
Pour une association voisine 140 €
Pour une association extérieure 390 €
Pour une entreprise 490 €
Pour le week-end à partir du vendredi à 12h
jusqu’au lundi à 8h
Particulier résident à Montaud 170 €
Pour un particulier limitrophe 170 €
Pour un particulier extérieur 420 €

Pour 24 h du samedi à 8h au dimanche à 8h
ou du dimanche à 8h au lundi à 8h
Particulier résident à Montaud 105 €
Pour un particulier limitrophe 105 €
Pour un particulier extérieur 290 €
Pour une association de Montaud 70 €
Pour une association voisine 105 €
Pour une association extérieure 290 €
Pour une entreprise 290 €
Vaisselle et cautions
Location de la vaisselle 50 €
Caution pour Vaisselle 100 €
Caution pour Salle 2 000 €
Location 8 tables et 30 chaises 30 €
Caution Location chaises et tables 200 €
Associations Montaudines
Location gratuite de la salle cinq fois dans
l’année (soit une journée, soit un week-end).
A partir de la 6ème location, le tarif fixé cidessus s’applique. Caution annuelle : 300€
Emploi
Pour information, l’adjoint technique
termine son stage et sera titularisé au 01/01/
2017.
Travaux
Information sur les travaux de construction
d’un mur et d’une barrière en bois derrière la
mairie.
Numérotation des voies
De signer cette convention afin que les
travaux de numérotation soient réalisés (en
accord avec le devis signé).
Centre Communal
d’Action Sociale
Rappel des possibilités d’aide
1/ pour les activités sportives et
culturelles (pour les enfants de 3 à
16 ans).
2/ pour les gardes du mercredi
après-midi et des vacances
scolaires.
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