L’écho

municipal

Fête du Village
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 17
novembre.
Commémoration 11 novembre
Ce rendez-vous a été
riche en émotion avec le
texte de la secrétaire
d’état suivi d’une poésie
et de témoignages de
« poilus ».

ASCSM
Une soirée théâtre pleine de rires !
100ème congrès des Maires de France
De Montaud, la Maire et le 1er adjoint ont
participé à des ateliers,
visité le salon des
maires et assisté aux
discours du Président
de l’AMF François
Baroin et du Président
de la République.
Et aussi le 1er …. PACS
En effet comme vous l’avez sans doute
entendu ou lu dans la presse, les demandes
de PACS sont maintenant reçues en mairie –
ou chez le notaire – depuis le 1er novembre.
Ingrid Leyssieux et Lucas
Strippoli (Le Village) ont
donc
été
les
tous
premiers à conclure un
PACS (Pacte Civil de
Solidarité) en mairie de
Montaud.

Fête du Village

Marché de Noël de Montaud
Samedi 02 de 10h à 17h, à « La
Montaudine »,
avec
la
participation des associations de
Montaud.
Vous trouverez des idées
cadeaux, une restauration (diots, ravioles,
mandarines, crêpes, vin chaud, bière) et pour
clôturer la journée, la montée aux
« lumignons » jusqu’à l’église où les enfants
interprèteront les chansons répétées dans le
cadre des TAP. Boisson chaude surprise !
Téléthon
Dimanche 10, à La Montaudine :
 15h - possibilité de s’offrir un petit verre,
un gâteau.
 16h : début du spectacle.
Vous pourrez faire un don à l’organisme de
votre choix : AFM Téléthon, Mucoviscidose,
etc…
Rires et bonne humeur garantis avec les
acteurs-amateurs de Montaud et des
environs.

ASCSM
Vendredi 22 décembre à
20h30, à « La Montaudine » : soirée
organisée par l'ASCSM, « Le Jour le plus
Court », avec des courts métrages présentés
par Jean-Marc Château.
Au programme : Bologne, Madagascar, deux
fictions primés dans plusieurs festivals et
pour la première fois, deux animations de
grande qualité.
Durée 1h30 environ. Entrée gratuite.

A noter

Vendredi 05 janvier 2018 à 19h
à La Montaudine
Vous êtes tous cordialement invités
pour la cérémonie des vœux.
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Montaud’Ubohu
Les inscriptions pour 2018-2019 sont ouvertes.
Merci de contacter la directrice, Aurélie au
04.76.93.35.98
ou
rt@montaud-ubohu.fr.
La crèche sera fermée du 23 décembre au 1er
janvier inclus.
Montaud T’Aime
Après plusieurs contretemps, le nouveau bureau
de Montaud T'Aime a enfin été élu, voici sa
composition :
- Présidente : Flora Yakhou
- Trésorière : Isabelle Morfin
- Secrétaire : Sophie Pellerin
- Membre : Sonia Joyeux-Bouillon
Le courriel "montaudtaime@gmail.com" reste
l'outil le plus sûr pour joindre l'association.
Coup de Pousse
 Samedi 02 de 10h à 17h : Brigitte et
Fernando seront sur le marché de Noël
et proposeront tous les produits
habituels mais aussi une nouveauté
avec la « tige d’angélique ».
 Pour cette fin d’année, les activités de la
Ferme de Lespinasse sont au ralenti mais
Brigitte et Fernando assurent, sur rendezvous, un Accueil à la ferme, à la journée ou
la demi-journée pour :
 des visites
 des visites-goûter
 des visites-café-dessert
 une visite casse-croûte
Participation + adhésion annuelle à l'association
"coup de pousse" (10€ par année civile).
En janvier 2018 : assemblée générale
et mondée, dates à confirmer.
Plus d’informations au 04 76 93 64 49 ou par
e-mail : ferme-lespinasse@orange.fr.
Pour toutes les démarches liées
à Internet, les conseillers vous
proposent de prendre rendez-vous
en mairie pour vous apporter
l’aide nécessaire.

Mes démarches à portée de clic !
La préfecture signale que toutes les
démarches administratives doivent désormais
être effectuées par voie dématérialisée, c’est-àdire carte d’identité, passeport, permis de
conduire, carte grise….
Pour effectuer ces démarches, utiliser
l’adresse : www.demarches.interieur.gouv.fr.
Une aide peut vous être apportée en mairie,
soit pour un accès internet, soit pour vous
aider dans la démarche. Prendre rendez-vous.

La Commission sociale
1/ Rappel : les personnes nées en 1952 et avant,
doivent se faire connaître en mairie.
Le repas aura lieu mardi 09 janvier 2018.
2/ Aides aux activités périscolaires et
extrascolaires : dossier à déposer en mairie.
3/ Dossiers APA : à compléter directement sur
Internet.
N’hésitez pas à demander l’aide de l’un des
membres de la commission : Joëlle Coing-Roy,
Jean-Michel Anselmier, Brigitte Bonnet-Eymard,
Philippe Despesse, Corinne Poncet, Nicolas
Manaud.

Appel du Secours Populaire Français
Accès à la culture, aux vacances, au sport et aux
loisirs, aides alimentaire et vestimentaire, accès
aux droits, prévention pour la santé, aide au
logement, conseils juridiques, aides d’urgences,
projets de réhabilitation et de développement à
l’étranger : le Secours Populaire s’est donné pour
mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en
France et dans le monde.
Pour apporter cette solidarité, l’association a
besoin de dons financiers ou matériels. Elle a
également besoin de bénévoles. Apporter son aide
peut se faire de multiples façons, chacun pouvant
trouver une formule qui lui convient selon sa
disponibilité, ses centres d’intérêt ou ses
compétences. C’est aussi donner du sens à sa vie.

Contact :
04.76.23.64.60
contact@spf38.org ou www.spf38.org
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Réunion publique du 07 novembre 2017
Le Conseil DECIDE :
Tarifs La Montaudine
Au vu des résultats financiers et d’occupation de
la salle, de CONSERVER les tarifs actuels :
LOCATION
au 1er janvier
La Montaudine
2018
pour un week-end
du samedi 8h au lundi 8h
Particulier résident à Montaud
145 €
Particulier limitrophe
145 €
Particulier extérieur
395 €
Association de Montaud
95 €
Association voisine
145 €
Association extérieure
395 €
Entreprise
495 €
pour un week-end
du vendredi 12h au lundi 8h
Particulier résident à Montaud
175 €
Particulier limitrophe
175 €
Particulier extérieur
425 €
pour une journée
du samedi 8h au dimanche 8h ou
du dimanche 8h au lundi 8h
Particulier résident à Montaud
110 €
Particulier limitrophe
110 €
Particulier extérieur
295 €
Association de Montaud
75 €
Association voisine
110 €
Association extérieure
295 €
Entreprise
295 €
Divers
Location de la vaisselle – Totalité
50 €
Caution pour vaisselle
100 €
Location estrade
50 €
Caution pour salle
2 000 €
Location 8 tables et 30 chaises
30 €
(pour utilisation à l’extérieur)
Caution location chaises et tables
200 €
Location associations
montaudines
Caution annuelle pour
associations montaudines
Pénalités pour ménage mal fait

Gratuite pour 5
locations

Attribution de subventions
Association
ASCSM
Les enfants dans les bois
Hyoshi-Sports

Décision
700 €
300 €
350 €

Emploi
Remplacement de Nicole Pederiva pendant son
congé maladie par Noémie Lazarelli, à la cantine.
Centre de Gestion
Après avoir pris connaissance de la demande de
désaffiliation de la commune d’Echirolles, De
donner un avis défavorable à cette demande.
Conseil Départemental pour déneigement
du CD218
Concernant le déneigement d’une partie du
CD218, soit du croisement entre le CD218 et le
CD3 jusqu’au hameau des Coings, ACCEPTE la
convention présentée et AUTORISE Madame la
Maire à signer ladite convention.
Convention déneigement – astreinte
Pour mémoire, l’avenant signé fin 2016 pour
attribution d’une astreinte annuelle de 500€ était
valable pour une année.
DECIDE de renouveler l’attribution de cette
astreinte pour un an.
SMVIC pour ordures ménagères
Proposition d’une convention concernant
l’attribution d’une aide annuelle pour « le
nettoyage » autour des moloks,
ACCEPTE cette convention. La commune
percevra 1 365€ par an pour les deux points
d’apport volontaire.
AUTORISE Madame la Maire à signer ladite
convention.
Avenant Vercors Restauration
La
société
Vercors-Restauration,
actuel
fournisseur des repas cantine et portage des
repas, travaille toujours au projet de SPL ; le
dossier est en cours et ne pourra pas être prêt
pour la fin d’année 2017.
AUTORISE Madame la Maire à signer un
avenant avec la société Vercors-Restauration
pour prolonger le contrat de fourniture et
livraison des repas cantine et portage des repas.

300 €
150 €

Acquisition parcelles
 5 040 m2 au prix de 89 000 €
 176 m2 au prix de 1 000 €

La Commission Urbanisme
Permis de construire accordé
 Pablo
PIERSON,
La
Buffe
pour
modification du permis initial, le 17/11/17.
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MAIRIE
Fermeture des bureaux

Les 1er et 02, puis le
14 décembre

Samedi 02 de 10h à 17h – La Montaudine
Fête du Village – marché de Noël
Mardi 05 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique

Groupe des aînés
Rencontre à 14h à
La Montaudine

Dimanche 10 à partir de 15h – La Montaudine
Téléthon – après midi spectacle

Mardis 12 et 26

Vendredi 22 à 20h30 – La Montaudine
ASCSM – soirée « Le jour le plus court »

Vendredi 05 à 19h – La Montaudine
Soirée vœux

Inscription sur les listes électorales
Demande à effectuer en mairie avant
le 31 décembre 2017.
Bureaux ouverts le
samedi 30 décembre de 8h à 12h

Mairie
Heures d’ouverture
Du lundi au samedi de 8h à 12h
sauf le mercredi
Numéro d’urgence
06.08.14.33.54
Courriel : mairie@montaud.fr
Site : www.montaud.fr

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC)

Café des aidants,
à Vinay
lundi 10 décembre
de 14h30 à 16h
Thème : « Et Noël
dans tout cela ? »

Les « points info jeunesse » vous informent sur l'emploi, les métiers,
l'enseignement, la formation, les vacances, les loisirs, les séjours à l'étranger,
le sport, etc...
Ils favorisent la mise en relation des demandeurs et des offreurs pour de
petits services tels le baby sitting ou le soutien scolaire...
Ils mettent à disposition des postes informatiques pour des recherches
d'emploi ou de formation, des rédactions de cv ou lettre de motivation, etc.
A Vinay, 04 76 36 92 10, 3 avenue Brun Faulquier, 38170 Vinay.
A St Marcellin, 04 76 38 45 48, 7 rue du Colombier, 38160 Saint-Marcellin.
4. créé le 28/11/2017 – l’écho municipal n° 109

