L’écho
Samedi 10 à 20h à l’église de
Tullins
Concert
organisé
par
l'association Retina qui finance
des recherches sur les maladies
de la rétine (les bénéfices du
concert vont à la recherche).
7 chorales cette année (record
battu !) : Chorale Live
(Voreppe), Les Vocalises (Varacieux),
Chorale de Montaud, Chorale Falala
(Tullins), Chorale la Croche chœur (SaintJean-de-Moirans), Chorales de l’Albenc/
Saint-Quentin-sur-Isère et Chorales de
Poliénas/Murinais.
SMVIC
Un projet transversal Citoyen a été validé par la
commission développement culturel et social :
pilotage et coordination de projets en lien avec
l'histoire et la mémoire à l'occasion du centième
anniversaire de la fin de la guerre 1914/1918.
Des enjeux de communication, dynamique du
territoire et projet phare ont été mis en avant.
Des modalités de partenariat, concertation avec
les habitants et emploi d'un service civique
permettront de mener à bien ce projet.
Un support à utiliser dans notre projet
communal.
« Comment jardinez-vous ? »
Pour faire un retour sur les enquêtes, sur les
pratiques de jardinage des particuliers, et
pour échanger sur des pratiques de jardinage
respectueuses de l'environnement, trois
soirées « jardiner autrement… » auront lieu

Mardi 6 mars à Chatte à 18h30 (salle
du conseil de la mairie),

Lundi 12 mars à Saint-Just de Claix à
18h30 (salle du réfectoire),

Mardi 13 mars à Saint-Gervais à
18h30 (maison de la Drevenne).
Ces soirées rencontre-débat seront aussi
l'occasion de diffuser le guide « jardiner
autrement » qui recense les bons conseils
des jardiniers du territoire et quelques
recettes pratiques.
Plus d’informations au 04.76.38.83.44.

municipal

Affouage
De nouveau cette année, la commune offre à
ses habitants l’opportunité de profiter des
avantages de l’affouage.
En effet une coupe de bois aura lieu à Bois
Vert où les grumes seront mises à disposition
en bord de chemin.
Ce qu’il en coûtera aux affouagistes ? Du
courage, de la sueur, de la bonne humeur et
32€ par stère.
Vous voulez en profiter ? Si cela n’a pas été
déjà fait lors des vœux de la commune,
contactez Marion Corvez au 04.76.93.31.40,
avant fin avril 2018.
Laissez un message sur le répondeur si
personne ne vous répond, en laissant vos
noms, n° de téléphone et le nombre
minimum et maximum de stères souhaités,
et le nom des personnes avec qui vous
voudriez faire équipe, si vous les connaissez.
Nous ferons une réunion d’information avec
les affouagistes au printemps. Tout devra
être achevé (enlèvement compris) pour le 15
juillet.
L’équipe Affouage

Salon du livre
de Saint-Marcellin
Si on rêvait !
Les vendredi 9, samedi 10
et dimanche 11 mars
Vendredi 09 à partir de 18h30
Samedi 10 de 10h à 20h
Dimanche de 9h à 17h
Toutes les informations sur
www.saint-marcellin.fr

1. créé le 27/02/2018 – l’écho municipal n° 112

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 commandes fromage et bière
Mardi 06 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 10 à 20 h – église de Tullins
ASCSM - Chorale – participation à RETINA
Dimanche 18 à partir de 8h – à domicile
Sou des écoles – Croissants
Samedi 24 de 14h à 17h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – Collation à thème
Samedi 24 à 20h30 – La Montaudine
ASCSM – soirée cinéma
Dimanche 25 de 14h à 17h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – Atelier plantes et écriture intuitive
Mardi 27 à 21h30 – La Montaudine
ACCA – Comptage Cerf, Chevreuil, Sanglier…

Site de la Commune
Sur www.montaud.fr / infos pratiques /
« Recevez les infos express »

MAIRIE
Fermeture des bureaux

Vendredi 30 mars

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, …
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Réunion publique du 06 février 2018
Le Conseil DECIDE :

Rythmes scolaires
Suite à la réunion publique de cet automne,
Vu le sondage effectué par les délégués des
parents d’élèves,
Suite au conseil d’école avec vote majoritaire
pour retour à la semaine de 4 jours dès
septembre 2018.
De demander la dérogation pour retour à la
semaine de 4 jours, en septembre 2018.
Compte administratif 2017
D’approuver le Compte Administratif 2017
qui peut se résumer ainsi :
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
Soit un Excédent 2017 de
Excédent 2016
Soit un Excédent final de
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Soit un Excédent 2017 de
Excédent 2016 Commune
Excédent 2016 CCAS
Soit un Excédent final de

207 490.03
296 942.01
89 451,98
114 896.46
204 348,44
366 282.76
528 895.15
162 612.39
18 520.95
9 975,55
191 108,89

Compte de gestion 2017
D’approuver le Compte de Gestion 2017,
dressé par M. Jean-Alphonse CHARLES,
avec des résultats en concordance avec le
compte administratif 2017.
Forêt communale
 Devis
concernant
les
travaux
« programme d’entretien 2018 » proposé par
l’ONF, d’un montant de 1 700€ HT sur la
parcelle 8 à Bois Vert. Avis favorable.
 Bilan 2017 remis par les services de l’ONF.
 Affouage - suite à l’ouverture des plis
concernant
les
travaux
d’abattage,
bucheronnage et débardage, le devis de la
SARL Coing-Belley est retenu avec 34€ le
m3, avec réalisation avant fin mai 2018.
 De fixer le prix du stère à 32€.

Numérotation
En vue de l’appel d’offres pour la fourniture
et la pose des panneaux « nom des voies » et
fourniture des numéros « maison ». Choix
des modèles à faire.
Centre Village
L’appel d’offres a été lancé et la date pour le
dépôt des plis est le 16 février.
Informations : Ouverture des plis et analyse
le mercredi 21 février, puis ouverture des plis
et audition le 28 mars.
Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté
 Rapport CLECT – approbation concernant
les Zones d’activités communales vers la
Communauté de communes.
 CISPD – Comité Intercommunal de
Sécurité et Prévention de la Délinquance.
D’approuver l’intégration de la commune
de Montaud au nouveau périmètre du CISPD
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté.
De valider l’animation et le portage
politique du CISPD par sa Présidente, Mme
Nicole DI MARIA, au titre de son mandat de
vice-Présidente de Saint Marcellin Vercors
Isère communauté déléguée à la cohésion
sociale, la prévention et la politique de la
ville.
Modification du règlement intérieur
du périscolaire
La garderie n’accueillera pas les enfants
entre 8h15 et 8h20.
Avis sur la rétrocession de la route
départementale 218 (Les Coings à la
limite de la Commune)
De solliciter la rétrocession de la RD 218
entre le hameau des Coings et la limite de la
Commune au profit de la
Commune de Montaud.
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ASCSM
 Samedi 10 à 20h : la chorale de
Montaud va donner de la voix en participant
au Concert RETINA à Tullins.
 Samedi 24 à 20h30 - Soirée Cinéma.
Cette année encore, pour bien démarrer la
saison de printemps, l’ASCSM (Association
Sportive Culturelle et Sociale de Montaud)
vous propose une séance cinéma à La
Montaudine avec deux nouveaux films de
Bernard Boyer (qui est déjà venu à Montaud
nous projeter ses films en 2016 et 2017)
En première partie, un court métrage "Les
sœurs Gaillard" filmé à Valjouffrey (dans
le style des films tournés avec les deux
frères)
Et en deuxième partie, Monica, artiste
peintre va nous faire voyager d'Ushuaia à
Puerto Williams (la ville la plus australe du
monde au Chili) dernière escale avant le
mythique cap Horn, des glaciers de la
cordillère Darwin vers l’ouest inaccessible
jusque dans l’immensité des plages de San
Pablo ou du détroit de Magellan.
 Et notez dès à présent… la date du
dimanche 27 mai … ! La chorale, ce jourlà, soufflera ses 20 bougies !!!!
Contact : ascsmontaud@gmail.com
Sou des Ecoles
 L’association vous rappelle la distribution
de fromage et bière samedi 03 mars de
10h à 12h, salle de la mairie (pour ceux
qui ont passé commande).
 Le Sou propose une livraison-vente de
viennoiseries le dimanche 18 mars.
Commande à déposer au plus tard lundi 12.
En pièce jointe le bon de commande.
MONTAUD’UBOHU
Les inscriptions pour 2018-2019 sont
ouvertes auprès de la directrice. Attention,
depuis le passage de la structure en
intercommunalité, les habitants de Montaud
n'ont plus de priorité par rapport aux autres
communes de la SMVIC. La dernière
commission d'attribution des places aura lieu
en avril.

Coup de Pousse
 Samedi 24 à 14h – Collation à thème :
Origami, suspensions géométriques en
pliages simples ou complexes avec Joëlle
Renaud.
Les collations à thème, des journées ou des
1/2 journées avec repas ou goûter partagé
animées par des membres de l'association.
S'inscrire une semaine à l'avance.
Participation libre pour l'intervenant.
Adhésion à "coup de pousse" souhaitée.
Au programme :
- samedi 14 avril, journée : Vannerie aléatoire
avec Brigitte Merendao.
- samedi 12 mai, journée : Initiation à
l'électroculture avec Brigitte et Joëlle.
 Dimanche 25 de 14h à 17h – Atelier
"plantes et écriture intuitive"
Atelier découverte pour adultes : "plantes et
écriture intuitive" co-animé par Anne-Marie
Florantin, animatrice d'ateliers d'écriture,
www.architecte-de-soi.fr et Brigitte
Merendao.
Après la rencontre avec soi-même à travers
une plante, guidée par Brigitte, vous laisserez
votre stylo exprimer vos impressions, vos
émotions, vos découvertes, sous l'impulsion
d'Anne-Marie. Et vous vous laisserez
surprendre par votre relation au végétal,
votre intuition, votre créativité et vos talents
d'écriture.
Inscriptions et
informations :
Tél. 04.76.93.64.49 ou
par e-mail : fermelespinasse@orange.fr.

ACCA
Comptage Cerf, chevreuil & sanglier, etc....
Les dates sont les suivantes les mardis 27
mars puis 10, 17 et 24 avril.
Réservez une des soirées en vous inscrivant
auprès du président Marc Daguet au
06.60.36.63.55 après 18h (laisser un
message).
Départ de La
Montaudine à
21h30, retour à
23h30.
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