L’écho municipal.
« Les Enfants dans les Bois »
Cette année encore le Chemin
d'Art de Montaud a accueilli
durant
les
Journées
du
Patrimoine
de
nombreuses
personnes, certaines ayant fait le
déplacement depuis des villes éloignées. Ce fut
un moment riche de rencontre et de création
comme nous les aimons.
L'installation d'Eric Margery dans l'église a
étonné suscitant admiration, saisissement voire
interrogation. Quoi qu'il en soit elle n'a pas
laissé sans émotions.
Le collectif "Les Enfants dans les Bois" vous
remercie de votre présence tout au long du
chemin et vous rappelle que celui-ci demeure
vivant tout au long de l'année. Souhaitons à
toutes ces œuvres un bel automne, l'occasion de
les rencontrer sous d'autres couleurs.

Association Notre Dame des Sommets
La conférence de Charles Robbez-Masson a
réuni plus de quarante personnes. Une nouvelle
date sera proposée pour permettre à celles et
ceux qui n’ont pas pu venir le 15 septembre de
découvrir « l’eau avant le réseau d’eau
communal ». Grâce aux recherches historiques
de Charlie et ses anecdotes, une soirée riche en
découvertes qui permet de faire le tour des
sources, bassins, fontaines, citernes… de
Montaud et des alentours.

Rentrée scolaire
Ce sont 61 enfants qui ont repris le chemin de
l’école, de la garderie, de la cantine et des
Temps d’Activités Périscolaires.
Vos élus ont participé aux élections
sénatoriales dimanche 24 septembre et
participeront aux congrès des maires de l’Isère
(le 14/10), de France (en novembre)...
ELAGAGE
Les propriétaires riverains des voies
publiques ont l’obligation de procéder à
l’élagage de leurs haies et arbres. ils seront
tenus responsables des dégâts occasionnés
par d’éventuelles chutes de branches, arbres
ou autres dégradations de la voie publique.

Café des aidants,
à Vinay
Lundi 9 octobre
de 14h30 à 16h
Thème : « Moi aussi
j’aimerai qu’on me demande
comment ça va ? »

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
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Dimanche 1er – Grimpée de Montaud
organisée par l’UFOLEP, entre Saint-Quentin
sur Isère et le village de Montaud. Cette épreuve
est ouverte à toutes et à tous. Départ à 9h30.
Les inscriptions peuvent se faire sur le site
www.fontanilcyclisme.fr et le matin même sur
place à Saint-Quentin.
Montée depuis la salle des fêtes pour les enfants
vers 11h00.

Association La Petite Poule Rousse

L'assemblée générale aura lieu le lundi 02 à
20h30, salle de la mairie.
Ordre du jour : bilan moral, bilan financier,
changements de statuts, perspectives 2018.
Téléthon - Appel à acteurs…
Spectacle
en
après-midi
programmé le dimanche 10 décembre à la salle
La Montaudine. Nous recherchons des
participants au spectacle. Rires et bonne
humeur garantis.
Rendez-vous mercredi 04 octobre à 20h30,
salle de la mairie.

Sou des écoles

Et c’est reparti pour une nouvelle année scolaire
riche en activités pour les enfants de l’école,
donc en événements pour le Sou.
A vos agendas pour noter le programme
2017/2018 :
Distributions de croissants,
pains au chocolat, journaux et ce,
dès ce mois-ci (le 15 octobre),
ventes de fromages et vins
(novembre et mars), marché de
Noël (décembre), carnaval et paëlla (avril),
plants pour le potager (mai, à confirmer) et
bien-sûr, la kermesse de fin d’année en juin.
Merci d’avance pour votre participation à ces
différentes manifestations qui serviront à
financer notamment les sorties skis des
primaires et poney des maternelles. A très vite.
Vous trouverez le dépliant « croissants » joint à
cet écho.

Montaud’Ubohu
L'assemblée générale aura
lieu le samedi 07 à 10h,
au multi accueil.

ASCSM
Quelques infos … et à vos
agendas !
Depuis septembre, reprise des activités telles
que : Les Aînés, Chorale, Gym, Pilates, Danse
Jazz ; Vannerie, reprise le mardi 07 novembre.
Deux nouvelles activités, (sous réserve d'un
nombre minimum de 10 participants) :
- Pilates "doux" le lundi de 18h30 à 19h30.
Mylène Reynier (04 76 32 34 70)
- Qi gong/Relaxation le jeudi de 18h30 à
20h00 dès le jeudi 5 octobre.
Marie-Noëlle Juglaret (04 76 93 64 77)
A noter sur vos agendas :
Samedi 14 à l'église de Montaud à 20h
"CONCERT-RETOUR" de la Chorale avec celle
de Murinais-Poliénas.
Et samedi 18 novembre : Soirée THEATRE
avec la Compagnie du Théâtre de l'Arc en Ciel.
Pour tout renseignement : contacter les
responsables d’activité ou écrire à l'adresse de
l'association ascsmontaud@gmail.com.

Coup de Pousse
Vendredi 06 à Tullins
projection du film « Les
Blés d’or » suivie d'une
discussion animée par Brigitte
Merendao, projection qui a lieu dans le cadre du
festival nature de la Frapna et
qui est organisée par SOS
environnement, au cinéma
Paradisio, en soirée.
Dimanche 08 à Gières de 9h
à 13h – marché paysan.
Dimanche 15 à 10h
Porte ouverte d'automne de la ferme
Lespinasse. Conférence, atelier « modeler
l’argile ».
Pensez à réserver votre repas.
Samedi 21 de 9h30 à 18h30 - Atelier « Un jour
en intimité avec les plantes »
Réservations, renseignement au 04 76 93 64 49
ou par e-mail : ferme-lespinasse@orange.fr.
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Réunion publique du 05 septembre 2017
Le Conseil DECIDE :

1/ DECIDE d’approuver le document des réserves
formulées par le Commissaire enquêteur
comportant 3 pages, tel qu’il est annexé à la
délibération ;
2/ DECIDE d’approuver le tableau des
propositions apportées par les PPA comportant
neuf pages, tel qu’il est annexé à la délibération;
3/ DECIDE d'approuver le projet de Plan Local
d’Urbanisme tel qu’annexé à la délibération ;
4/ AUTORISE Madame la Maire à signer tous les
actes et à prendre toutes les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre de la
délibération.
5/ INDIQUE que le dossier du PLU est tenu à la
disposition du public :
- à la Mairie de MONTAUD aux jours et heures
d'ouverture habituels.
- à la Préfecture de l'Isère.
6/ INDIQUE que, conformément à l'article R.
153-21 du code de l'urbanisme, la présente
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie
durant un mois. Une mention de cet affichage
sera insérée en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.
7/ INDIQUE que la présente délibération
produira ses effets juridiques, dans les
communes couvertes par un SCoT approuvé à
compter de sa réception en préfecture,
accompagnée du dossier de PLU, et après
l’accomplissement de la dernière des mesures de
publicité (premier jour de l’affichage en mairie,
insertion dans un journal), dans le délai d'un
mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci
n'a notifié aucune modification à apporter au
dossier, ou dans le cas contraire à compter de la
prise en compte de ces modifications.
(A consulter sur le site www.montaud.fr).

Moloks des Ramées –
projet d’enterrement
Pour remplacer le molok
jaune des Ramées par un
molok semi enterré, le coût
des travaux est estimé à
2 000€. Avis Favorable.
Finances
 Décision modificative n° 3
Pour prendre en charge la dernière annuité
d’emprunt CAF.
Investissement – Recettes :
Compte 16878 : + 450 €
Compte 10226 Taxe aménagement : - 450€

 Attribution de subvention
Demande du Sou des Ecoles : 2 500€. Avis
favorable, subvention à titre exceptionnel
pour cette année.
Conventions

Centre de Gestion pour suivi médical
des agents : actuellement la cotisation
est de 0,6% du montant des salaires
versés. Le CDG propose une nouvelle
organisation et la baisse du taux des
cotisations à 0,51%, à compter du 1er
octobre 2017. Avis Favorable

SMVIC pour accès aux trois
déchetteries du territoire, à titre gratuit.
Convention à compter du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2019.
Avis Favorable
 SMVIC pour vérifications périodiques
Convention à compter de la date de
signature, à titre gratuit, pour
groupement de commandes dans le
cadre des vérifications périodiques
d’installations techniques, de moyens
de secours et d’incendie, d’aires de
jeux… Avis Favorable
Adhésion
 Adhésion AVENIR. Conservatoire
d’espaces naturels Isère Avenir. Avis
défavorable
 Adhésion CAUE. De 500 à 1 000
habitants : cotisation 100€ - Avis
favorable
Elections sénatoriales
Pour mémoire les grands électeurs sont :
MM. Pascale Poblet, Philippe Despesse,
Michel Murdinet comme titulaires
MM. Stéphane Coing-Belley, Alain Boucaut,
Philippe Pascal comme suppléants.
Saint-Marcellin Vercors
Isère Communauté (SMVIC)
Un peu de notre communauté de commune dans
l'émission "Des racines et des ailes - Sur les
Rives de l'Isère" diffusée le 6 septembre 2017.
À revoir sur le net.
Des décisions importantes seront prises lors du
conseil de communauté du 28 septembre à
Montaud. Plus d'informations dans l'écho
d'octobre.

3. créé le 28/09/2017 – l’écho municipal n° 107

MAIRIE
Fermeture des bureaux

Les 05 et 06 octobre
Du 30 octobre au
04 novembre inclus.

Dimanche 1er – route de St Quentin
UFOLEP - grimpée Montaud
Lundi 02 à 20h30 – salle de la mairie
La Petite Poule Rousse – assemblée générale
Mardi 03 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 07 à 10h – multi accueil
Montaud Ubohu – assemblée générale
Samedi 14 à 20h – église
ASCSM – concert chorales
Dimanche 15 à partir de 8h – à domicile
Sou des écoles – vente et distribution de croissants, pains…

Dimanche 15 à 10h – Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – journée Porte ouverte d’automne
Samedi 21 de 9h30 à 18h30 – Ferme Lespinasse
Coup de Pousse – atelier « un jour en intimité avec les plantes »

Médiathèque Lis là
PERMANENCES
 Mardi de 16 h à 18 h
 Mercredi de 10 h à 12h et de 14 h à 17 h
 Vendredi de 16 h à 18 h
 Samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h
TARIFS
Enfants jusqu'à 14 ans : Gratuit
Adultes 5,50 €
Adolescents, étudiants, demandeurs d'emploi : 2,70 €
CONTACTS : 04-76-65-80-74 ou mediathequelisla@gmail.com
A votre écoute : Fanny ANSELMINO et Hélène COSTA
Dans votre panier, vous pouvez emprunter 10 livres, 4 CD et 3 DVD
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