Le buffet pour cette « cuvée 2018 » des vœux
était installé au centre de La Montaudine en
forme de « Montaud » ; tout autour des
panneaux racontaient les événements 2017 et
annonçaient les projets 2018. Les élus ont pu
répondre aux questions des habitants, tout
en partageant un verre, une charcuterie ou
une mousse au chocolat !

La Petite Poule Rousse
La Petite Poule Rousse vous invite à partager
un goûter conté avec 3 conteuses du
groupe de Veurey « Racont’thé », le samedi
03 février à 15h30, au gîte «Les
Orchidées» aux Etroits.
Des histoires pour grands et petits à partir de
6 ans et l’occasion de se régaler avec vos
gâteaux maison. La Petite Poule Rousse
s’occupe des boissons chaudes.
Pour les plus courageux, les plus sportifs, les
plus motivés, départ à 15h, à pied de La
Montaudine (les places de parking sont
limitées au gîte, n’oubliez pas les frontales
pour le retour). Venez nombreux !
Coup de Pousse
Porte ouverte Orchidées le
Dimanche 04 de 14h à 17h.
Plus d’informations :
04 76 93 64 49 ou par e-mail :
ferme-lespinasse@orange.fr.
Vanda princesse mikasa

Coupure route Veurey
Pour permettre la mise en place de
ralentisseurs sur la traversée de Veurey, des
travaux sont programmés du lundi 12 au
samedi 17 février.
La route sera alors totalement coupée de
8h30 à 16h30 sur la portion entre l’église
et le bas du village.
Il sera éventuellement possible de faire un
détour en prenant la route du cimetière et
ainsi accéder à la route départementale par
le petit pont, mais attention il est limité en
tonnage. Cet accès reste dangereux en
sortie, mais surtout en entrée en raison de
la circulation.
Prenez vos dispositions ou préférez la route
de Saint-Quentin.

Sou des Ecoles
L’association vous propose une vente de
fromage et de bière. Distribution le samedi
03 mars de 10h à 12h, salle de la mairie.
Commande à déposer au plus tard le
vendredi 09 février. En pièce jointe le bon
de commande.
Médiathèque Lis-là
Pour le mois de février, la médiathèque
propose comme chaque trimestre un Café
Feuille Thé. Rendez-vous ouvert à tous (ados
et adultes) pour échanger sur vos lectures et
vos coups de cœur autour d'un thé ou d'un
café, le samedi 10 février à 10h.
Site de la Commune
Sur www.montaud.fr / infos pratiques /
« Recevez les infos express »
En complément du « lien montaudin » géré
par une bénévole (BBE), une inscription à la
liste « infos express » vous permettra de
recevoir les informations communales
urgentes comme travaux, sécurité, …
Rendez-vous sur www.montaud.fr.
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Réunion publique du 09 janvier 2018
Le Conseil DECIDE :
RESTES A REALISER 2017
D’approuver les restes à réaliser comme suit :
Dépenses d’investissement = 47 728€
 Terrain des Ramées : 34 000€
 PLU : 845€
 Numérotation : 600€
 Bâtiments : 1 000€
 Salle : 11 283€
Recettes d’investissement = 10 230€
Subventions :
 Voirie communale : 2 730€
 Mur sécurité : 7 500€
Mutuelle Nationale Territoriale – Taux
De répartir l’augmentation du taux,
concernant la mutuelle pour maintien de
salaire, proportionnellement aux taux
actuels, à compter du 01/01/2018 :
Taux global : 1,99%. Part salariale: 1,63%,
part patronale: 0,36%.
Société Protectrice des Animaux Convention
de maintenir son adhésion avec une
participation de 0,40% par an et par
habitant, pour l’année 2018.
Conseil Architecture Urbanisme et
Environnement – Convention
D’accepter les termes de la convention à
signer avec le CAUE pour l’aide apportée sur
les dossiers en cours comme la route
forestière des Siallières et l’aménagement du
centre village.
Déclaration d’intention d’aliéner
Dans le cadre de la mise en place du droit de
préemption urbain,
Les parcelles B 719 et B147 situées au Village
ne seront pas préemptées.
Avis sur enquête publique
Après avoir pris connaissance du dossier
d’enquête publique concernant le plan
d’entretien des boisements de berge et de
lutte contre la dispersion des plantes
invasives, de n’émettre aucune réserve sur ce
dossier.
Etat civil
Décès de
Raymond Poncet le 06 janvier
Naissance de
Léone Grimaldi le 18 janvier

Samedi 03 à 15h30 – Gîte des Etroits
Petite Poule Rousse
Après-midi « Racont’thé »
Dimanche 04 de 14h à 17h – ferme
Lespinasse - Coup de Pousse
Porte ouverte Orchidées
Mardi 06 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Groupe des aînés
Rencontre à 14h à
La Montaudine
Mardis 13 et 27

Samedi 03 de 10h à 12h – salle de la
mairie - Sou des écoles
distribution fromage et bière

Avertissement
Des conducteurs indélicats ont
labouré à plusieurs reprises le
terrain des Ramées.
Les chauffeurs ont été identifiés et
seront prochainement invités en
mairie pour faire le point des
droits et devoirs sur les terrains
communaux.

MAIRIE
Fermeture des bureaux

Du jeudi 15 au
samedi 17 février
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