Bonjour je suis le numéro cent !

L’écho municipal

Je suis le 100ème !
100% d’informations mais bon sang, des fois faut se creuser la tête !
Cent numéros en 9 ans. C’en est trop ! Personne ne fait attention à moi !
Je serais zéro sans vous lecteurs, un petit tour et puis s’en va,
Quelque fois je sens que je suis utile.
Pour bien m’apprécier, il faut mettre en action vos cinq sens
et ne pas vous tromper de sens pour me lire !
Est-ce que je serai le dernier ? Réponse le 1er avril !!
Aménagement du centre Village
Le rendez-vous du 14 février a réuni une vingtaine de personnes. Pauline, jeune étudiante, a
présenté son travail sur l’aménagement du centre Village. Une réunion de démarrage pour un
projet que nous suivrons tous ensemble.

Communauté de Communes
Dernier conseil communautaire : le 16 février. Lors de ce conseil, un conseil de développement a
été créé :
 Il s'agit d'un organe consultatif placé aux côtés du Conseil communautaire.
 Il a pour mission d'apporter aux élus des avis et des propositions sur les questions relatives à
la vie et au développement du territoire.
 Il accompagne, stimule, valorise les initiatives citoyennes et contribue à la coordination
partenariale des acteurs publics et privés engagés en faveur du développement du territoire.
 Les membres du conseil sont des acteurs du territoire, volontaires pour travailler avec
d'autres sur des projets d'intérêt public. Ils représentent les milieux économiques, sociaux,
culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de
l’établissement public.
 Une phase de concertation et d'appel à candidature sera mise en place auprès des acteurs du
territoire, afin de proposer au conseil communautaire un projet de délibération fixant la
composition de ce conseil.
Secourisme
Les salariés communaux ont suivi les 21 et 22 février une formation
aux premiers secours.
Pour certains une première formation, pour d’autres une remise à
jour.
Avec Coralie comme formatrice, tous ont eu l’occasion de découvrir
et mettre en pratique des gestes simples mais efficaces qui peuvent
sauver des vies.
Naissance
Alexis MOINE
le 12 février 2017
(Le Fayard)
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Mardi 07 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 11 de 9h à 11h – ferme de Lespinasse
Dialogue avec les êtres de la Nature
Samedi 18 de 9h à 12h – salle de la mairie
Sou des écoles – distribution du fromage et vin
Dimanche 19 à partir de 16h – La Montaudine
A N D S – après-midi théâtre
Dimanche 26 dès 8h – à domicile
Sou des écoles – livraison de croissants…
Dimanche 26 de 11h à 17h – ferme de Lespinasse
Atelier "Trouver son animal totem et fabriquer un capteur de rêve"
Mardi 28 à 21h30 – La Montaudine
ACCA – comptage chevreuil et cerf
Samedi 1er avril – La Montaudine
Sou des écoles – Carnaval

MAIRIE
Fermeture des bureaux

MAIRIE
Téléphone : 04.76.93.65.79

Du 27 février au 04 mars

Numéro d’urgence : 06.08.14.33.54 (ne pas
laisser de message)
Adresse courriel : mairie@montaud.fr

Groupe des aînés
Rencontre à 14h à La Montaudine

Mardis 14 et 28 mars
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Montaud T’Aime
Stage de cirque prévu pendant les vacances
de Pâques du mardi 18 au jeudi 20 avril.
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.
Association Notre Dame des Sommets
Après-midi Théâtre le dimanche 19 mars.
Rendez-vous dès 16h pour boire un coup,
goûter et papoter en attendant le lever de
rideau à 17h. Prix des places : 10€ à partir de
12 ans et 5€ en dessous.
Sou des Ecoles
L’hiver touche à sa fin et pour fêter
dignement le retour du printemps, le sou
propose une vente de fromages et vins
en direct des producteurs locaux. N’hésitez
pas à nous faire parvenir vos bons de
commande d’ici le 07 mars (voir feuillet
joint à l’Echo). La distribution se fera le 18
mars à la salle de mairie, de 9h à 12h. Vous
pouvez aussi récupérer votre commande
chez Claire et Jean-Guy, au village.
Pour la commande de croissants : bon à
rendre avant le 20 mars et livraison à
domicile le 26 mars.
Et n’oubliez pas le carnaval des enfants,
le 1er avril (ce n’est pas un poisson) ! Au
plaisir de vous voir !
Association Sportive Culturelle et
Sociale de Montaud
L’ASCSM a le plaisir de vous présenter une
projection « Un jour pousse l’autre ». En 1ère
partie, vous voyagerez en Patagonie avec le
court métrage : « Terre de feu, voyage en
bleu ». Réservez votre samedi 8 avril à
20h30 à la salle « La Montaudine».
Contact : ascsmontaud@gmail.com.
Association Communale de Chasse
Agréée (ACCA)
Comme chaque année, avec la fédération des
chasseurs, l’association procède à un
comptage nocturne (chevreuil cerf). Le
comptage aura lieu les mardis 28 mars,
11, 18 et 25 avril.
Rendez-vous à la salle « La Montaudine » à
21h30, retour à environ 23h30.
Toutes personnes intéressées non-chasseurs
sont les bienvenues. Pour réservation :
contacter Marc Daguet au 06 60 36 63 55.

Ferme Lespinasse
Samedi 11/03 à 9h/11h
(ou samedi 08/04) –
Dialogue avec
les êtres de la Nature,
orchestré par Pan, en coordination avec les
élémentaux et les Êtres ascensionnés de la
nature. Séance d’introspection de soi avec
leurs énergies, suivie d’une discussion avec
eux sur le devenir de la planète.
Thème 1 : le travail de la Terre
Groupe de 6 personnes - Atelier guidé par
Karine Vincent. Tarif : 25 €. Sur inscription
au 06 17 21 33 85.
Dimanche 26/03 de 11h à 17h – Atelier :
"Trouver son animal totem et fabriquer un
capteur de rêve". Atelier mené par Susi
Angériz et Brigitte Merendao.
Participation
libre.
Repas
partagé
Inscription auprès de Brigitte MERENDAO
Lieu : Ferme Lespinasse
Toutes les informations et précisions au
04-76-93-64-49 ou sur
www.ferme.lespinasse.free.fr
« UNE FORMATION – UN
EMPLOI »
L’entreprise SMOC Industries
– 88 salariés – à Tullins, spécialisée dans la
réalisation d’outils coupants pour machinesoutils a obtenu des marchés durables dans le
secteur de l’aéronautique. Elle recrute des
rectifieurs qualifiés pour répondre à la
demande.
La Maison de l’Emploi des Pays Voironnais
et Sud Grésivaudan coordonne un projet de
CARED (Contrat de retour à l'emploi
durable) qui consiste à offrir une formation à
des demandeurs d'emploi en vue d'intégrer
l'entreprise SMOC Industries. 12 postes sont
à pourvoir dans le cadre de cette opération,
les personnes seront formées aux bases du
métier (lecture de plan, trigonométrie,
conduite des machines à commande
numérique et métrologie). Cette formation,
financée par la Région et en articulation avec
Pôle emploi, aura lieu au Pôle de Formation
des Industries Technologiques de Moirans.
Vous êtes intéressé(e) ? Contacter Marie Di
Tommaso, chef de projet RH à la Maison de
l'emploi au 06 07 84 34 06 ou
marie.ditommaso@paysvoironnais.com.
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Lors de sa séance du 07 février 2017 :
1/ Compte administratif 2016
D’approuver le Compte administratif 2016 :
De la Commune avec :
 Fonctionnement :
Excédent 2015 reporté : 42 725,95 €
Dépenses : 376560,72 €
Recettes : 557 355,72 €
Soit un excédent de 223 520,95 €
 Investissement :
Excédent 2015 reporté : 345 809,65 €
Dépenses : 363 737,58 €
Recettes : 132 824,39 €
Soit un excédent de 114 896,46 €
Du Centre Communal d’Action Sociale avec
 Fonctionnement :
Excédent 2015 reporté : 11 773,07 €
Dépenses : 2 649,52 €
Recettes : 852,00 €
Soit un excédent de 9 975,55 €
2/ Compte de Gestion 2016
D’approuver le compte de Gestion 2016 tant pour
le budget principal que pour le budget annexe du
CCAS, en parfaite concordance avec le compte
administratif.
3/ Communauté de Communes SudGrésivaudan
 que la Communauté de communes, issue de
la fusion des Communautés de communes du
Pays de Saint-Marcellin, Chambaran Vinay
Vercors et de la Bourne à l’Isère, sera
dénommée : Saint Marcellin Vercors
Isère Communauté.
 De s’opposer au transfert automatique du
PLUi à Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté à la date du 27 mars 2017.
 De nommer des conseillers comme membres
des commissions thématiques
intercommunales
4/ Office National des Forêts
 De donner un avis favorable au devis de
travaux d’entretien présenté. Montant 1 210€.
 D’approuver le bilan des réalisations 2016
 Le prix de la coupe de bois sera fixé lors d’une
prochaine réunion.
5/ Plan Local d’Urbanisme
De solliciter la nomination d’un
commissaire
enquêteur
pour
effectuer l’enquête publique dans le
cadre du Plan Local d’Urbanisme.
Les crédits nécessaires seront ouverts au budget
primitif pour prendre en charge les frais
occasionnés par cette intervention.

6/ Convention de fourrière
D’accepter la proposition de la SPA du Nord Isère
pour un montant minimum de 200€,
De charger Madame POBLET de signer la
convention présentée.
7/ Avis sur droit de préemption
De ne pas préempter les parcelles B685, B692 et
B693, suite à la demande du notaire.
8/ Régie des eaux –convention
Dans le cadre de l’électrification du réservoir
d’eau des Plattières, la Régie des eaux propose de
signer une convention fixant les modalités
financières.
Coût total des travaux 38 000€
Prise en charge SEDI
Reste à charge de la Régie :
D’effectuer un sursis à statuer. Une autre formule
peut être trouvée : panneau solaire, batterie,
photovoltaïque,…. Pour permettre une réalisation
à moindre coût et « plus propre ».
Contact à prendre avec la Régie pour en discuter.

Vous avez entre 15 et 26 ans et vous vous interrogez
sur votre avenir ? Essayez l’apprentissage ! Les
mercredis de l’apprentissage sont faits pour vous.
La CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat)
Isère vous explique :
 L’apprentissage est une voie de réussite et un
véritable passeport pour l’emploi.
 L’apprentissage se déroule à la fois en
entreprise et au sein d’un centre de formation
d’apprentis (CFA).
 On peut préparer un diplôme du CAP au
diplôme d’ingénieur.
Chaque semaine, les conseillers de la CMA Isère
vous attendent aux Mercredis de l’apprentissage
pour répondre à toutes vos questions, sur
différents lieux dans tout le département de
l’Isère.
Au programme :
 Informations sur les métiers et les formations
 Présentation du contrat d’apprentissage
 Techniques de recherche d’employeur et aide
pour rédiger un CV
 Mini entretien individuel avec un conseiller
 Proposition d’un bilan de positionnement si
besoin (aide à l’orientation professionnelle.
Les Mercredis de l’apprentissage sont animés en
partenariat avec les CCI (Chambre de Commerce et
d’Industrie) de Grenoble et du Nord-Isère.
Contactez le 04.76.70.82.09 ou contact@cmaisere.fr pour connaître le lieu de la rencontre et vous
inscrire.
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