DECES

L’écho municipal

René BERNARD-GUELLE –
Côte Maillet – le 22 janvier 2017

Ils se sont dit « oui »
Samedi 28 janvier : Sophie PELLERIN
et Robert CECCON Les Coings

Vendredi 06, une cérémonie des vœux un
peu particulière qui s’est achevée très tard !
La Montaudine était transformée en salle
« d’exposition » où chacun pouvait se
remémorer les réalisations de l’année 2016 et
découvrir les projets pour 2017. Les élus
n’ont pas manqué de répondre aux questions
diverses et variées tout en dégustant l’apéritif
qui a régalé petits et grands.
Mardi 10, ils ont été nombreux à répondre à
l’invitation de la commune pour le
traditionnel repas annuel. Même si la grippe
ou les soucis de santé en ont retenu
quelques-uns.
Les plats se sont succédé, les histoires, les
souvenirs ont alimenté la rencontre….

Avenir/Devenir du cœur de village :
Un projet sera lancé dans les mois à venir sur
l'aménagement du cœur de village. Les
années passées, ce sujet a été abordé par les
équipes municipales précédentes et lors
d'ateliers pendant l'élaboration du Plan Local
d’Urbanisme.
Pauline
Fabre,
étudiante
à
l'école
d'architecture de Grenoble, a choisi ce sujet
pour son projet d'étude. Elle propose de
présenter son travail à l'équipe du conseil
municipal le mardi 14 février à 20h30 à
la mairie. Afin d'y associer les habitants,
nous vous proposons de vous ouvrir cette
soirée qui nous permettra de nous informer,
de réfléchir et de débattre tous ensemble.

Notre nouvelle Communauté de Communes
Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes du Sud Grésivaudan (nom
provisoire) a pris la suite de celle de Chambaran, Vinay, Vercors.
Cette nouvelle intercommunalité forte de 47 communes s'inscrit dans la continuité de
ses illustres devancières en poursuivant les services offerts à ses habitants.
Le 12 janvier, lors du premier conseil communautaire, session longue et laborieuse, a
été élu le bureau de cette nouvelle communauté :
· Président : Fréderic De Azevedo, maire de St-André en Royans,
· 15 vice-présidents, dont la 1ère vice-présidente, Nicole Di Maria, Maire de Cras
Un nom est proposé pour cette nouvelle communauté : Saint Marcellin Vercors
Isère Communauté. Celui-ci devra être voté par les 47 communes dans les 3 mois
pour acter cette dénomination à la majorité qualifiée.
Dans l’attente d’un nom définitif, le site internet dédié à notre communauté
est www.communaute.sud-gresivaudan.org pour les informations courantes.
L’année 2017 sera dédiée à la mise en place des actions et de la gestion
financière de cette communauté. Un point régulier sera fait via l’écho.
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A la chandeleur,
l’hiver meurt ou
prend vigueur !

Mardi 07 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mercredi 08 de 20h à 21h30 – ferme Lespinasse
Cycle de formation « La fleur de la vie »
Samedi 11 de 10h à 12h – salle de la mairie
Montaud T’Aime – St Genix et sacristains
Mardi 14 à 20h30 – salle de la mairie
Réunion « Avenir devenir du cœur du Village
Du mardi 21 au jeudi 23 – La Montaudine
Montaud T’Aime – stage de danse

Groupe des aînés
Rencontre à 14h à La Montaudine

Mardis 14 et 28 février

MAIRIE
Fermeture des bureaux

Du 27 février au 04 mars
MAIRIE
Téléphone : 04.76.93.65.79
Numéro d’urgence : 06.08.14.33.54 (ne pas
laisser de message)
Adresse courriel : mairie@montaud.fr

Médiathèque
La médiathèque accueille, jusqu’en février,
l'exposition de photos "Nature d'écrits" de
Jean Marc GODES. - Entrée libre
- Le samedi 04 février à 11h :
Engagement poétique : rencontre avec
l'écrivain-poète Gilbert Vincent-Caboud Rencontre suivie d'un apéritif festif - Entrée
libre - A partir de 12 ans.
- Mercredi 15 février après-midi (14h30
et 15h45) : Après-midi bricolage poétique La petite récup nous propose un atelier récup'
et poésie - Sur inscription - A partir de 6 ans.
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Montaud T’Aime
Vente de St Genix et de sacristains
Commande avant le jeudi 02 février
2017, dans la boîte aux lettres de Marie
Vachetta (au Village) ou Lynda Chorot (La
Combe).
Les commandes sont à récupérer salle de la
mairie le samedi 11 février entre 10h et
12h.
Stage du mardi 21 au jeudi 23 février
STAGE de MODERN'JAZZ avec Mylène
de 10h à 12h pour les maternelles (MS et
GS) et de 10h à 16h du CP au Lycée.
(pause-repas de 12h/13h)
Tarifs : 30€ pour les maternelles /
75€ pour CP-lycée les 3 jours.
10€ d'adhésion annuelle (pour nonadhérents).
Merci d'inscrire vos enfants au plus tôt
afin de faciliter l'organisation de cet
évènement soit au 04.76.93.30.14 (Lynda) ou
soit courriel à montaudtaime@gmail.com.
Minimum de 12 inscrits. Possibilité d’aides
au financement des activités par la
Commune (le CCAS n’existe plus). Se
renseigner en Mairie.
Association Notre Dame des Sommets
D’ores et déjà réservez votre après-midi
dimanche 19 mars pour un moment de
théâtre (plus d’infos dans prochain bulletin)
Sou des Ecoles
Surveiller votre boîte aux lettres, le sou vous
proposera prochainement une commande de
fromages et/ou de vin.
Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
A vos agendas … Vous aviez été nombreux
à nous demander la suite du film de Bernard
Boyer « Quelqu’un Là-haut » projeté au
printemps 2016.
L’ASCSM a le plaisir de vous présenter cette
suite avec la projection de « Un jour pousse
l’autre ». En 1ère partie, vous voyagerez en
Patagonie avec le court métrage : « Terre de
feu, voyage en bleu ».
Alors rendez-vous le samedi 8 avril 2017 à
20h30 à la salle « La Montaudine».
Contact : ascsmontaud@gmail.com

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.
Montaud’Ubohu
Les demandes d'inscription pour la rentrée
de septembre 2017 sont à transmettre par
mail à : rt@montaud-ubohu.fr
Association Communale de Chasse
Agréée (ACCA)
Les boudins ont connu un vif succès ! « Les
meilleurs de la région » selon les
connaisseurs !
Ferme Lespinasse
 Mercredi 08 de 20h à 21h30 – Cycle
"la fleur de vie"
Cycle de formation sur les plantes "la fleur de
vie, se soigner avec les plantes", 2ème module,
1ère séance.
Tarif : 75€ par module,
inscription par module (6 séances de 1h30)
Groupes de 7 personnes maximum
Etude de 6 plantes pour aborder les thérapies
associées telles que
la phytothérapie,
l'homéopathie, l'aromathérapie, les élixirs
floraux, la gémmothérapie et l'énergétique.
Calendrier : les mercredis 08 et 22 février,
08, 15 et 29 mars et 05 avril.
 Conférence par Brigitte Merendao "des
vertus et des plantes" n°3 avec
l'Université Populaire de Tullins
mercredi 15 février à 20h à la MJC de
Tullins. Participation
libre.
Toutes les informations et
précisions sur :
www.ferme.lespinasse.free.fr
ou au 04-76-93-64-49
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Lors de sa séance du 10 janvier 2017 :
Restes à réaliser 2016
De voter les restes à réaliser :
1/du budget Principal qui se résume comme
suit :
Dépenses d’investissement : 65 560 €
Recette d’investissement : 14 501 €
2/ du budget annexe du CCAS :
Dépenses et Recettes : 0€
Ces sommes seront reprises lors de
l’établissement du Budget Primitif 2017.
Déclaration d’intention d’aliéner
Droit de préemption
Suite à la demande du notaire, concernant la
vente d’une partie des parcelles C1153, C1154
et C1155 aux Plattières ; terrains classés en
partie en zone UA donc soumis au droit de
préemption urbain,
de ne pas faire valoir le droit de préemption.
Composition de la commission sociale
Suite à la dissolution du Centre Communal
d’Action Sociale
et sur proposition de
Pascale Poblet, la commission sociale, à
compter du 01/01/2017, se composera de :
Membres extérieurs : MM. COING-ROY
Joëlle, ANSELMIER Jean-Michel, LAVAL
Pascale, BONNET-EYMARD Brigitte.
Membres élus : MM. DESPESSE Philippe,
PONCET Corinne, MANAUD Nicolas.
Emplois – titularisation
Madame Poblet PROPOSE de titulariser
deux des agents en poste depuis longtemps.

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
Vu le manque d’informations, la décision est
reportée au prochain conseil.
Plan Local d’Urbanisme - Arrêt
Laurent Gerbaux, conseiller municipal en
charge du PLU, DONNE lecture des
différents éléments concernant le travail
effectué en vue de l’arrêt du Plan Local
d’Urbanisme.
Il a été décidé :
 D’approuver le bilan de la concertation
dont les modalités et les résultats sont
précisés dans le document joint en
annexe à la présente délibération ;
 D’arrêter le projet de Plan Local
d'Urbanisme tel qu'il est annexé à la
présente délibération ;
 De dire que le projet de Plan Local
d'Urbanisme sera communiqué aux
personnes publiques associées et aux
organismes visés par l'article L123-9 du
code de l'Urbanisme, ayant demandé à
être consultés ;
 De dire que la présente délibération fera
l'objet d'un affichage en mairie pendant
un mois conformément aux dispositions
de l'article R123-18 du Code de
l'Urbanisme.

URBANISME
Les demandes suivantes ont été étudiées par la
Commission et les avis suivants ont été rendus :

Permis de construire
M. AZZARELLO Le Fayard accordé le 31/12
M. GIORKALLOS Le Village modificatif accordé le 28/01

Certificat d’urbanisme
M. AGOSTINHO La Guillaudière CUb refusé le 10/12
Mme MASSOT La Combe CUb refusé le 15/12

Déclaration préalable
M. DAVID Maryvonne Les Etroits accordée le 17/12
Mme VEYRET Anne Les Maîtres accordée le 28/01

Communauté de Communes
Sud Grésivaudan




Forum des métiers de l’animation le
jeudi 16 février de 14h à 17h à la
maison des associations (7 rue du
Colombier) Entrée libre.
Séjour et sorties vacances d’hiver
Pour les 11 à 17 ans, plusieurs
propositions.

Toutes les informations en mairie ou sur
www.communauté.sud-gresivaudan.org
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