L’écho

municipal

Naissance
Nefeli GIORKALLOS
(Le Village)
Sou des Ecoles
Pour mémoire :
 Carnaval : le défilé partira à 15h de la
place du village samedi 28 avril.
 Paëlla : à récupérer le même jour entre 17h
et 18h30
 Croissants le 10 juin : voir dépliant joint.
Affouage
Petit rappel pour ceux qui sont inscrits à
l’affouage : La réunion d’information aura
lieu le jeudi 03 mai à 20h30, salle de la
mairie. Tout devra être achevé (enlèvement
compris) pour le 15 juillet.
Commémoration du 08 mai 1945
Rendez-vous à 11h15 sur la
place avec le fleurissement
au monument aux morts qui
sera suivi du verre du
souvenir.
Ecole de MONTAUD
Pour les nouveaux élèves (nouvel
arrivant ou 3 ans en 2018),
inscriptions à l'école pour la
rentrée 2018 :
 lundi 7 mai entre 17h15 et 18h ou
 vendredi 18 mai entre 17h et 17h45
Les inscriptions devront avoir été faites au
préalable en mairie avec le livret de famille.
Se présenter à l'école avec :
 le document remis en mairie,
 le carnet de santé (vaccination DTP à
jour),
 le livret de famille et,
 le cas échéant, un certificat de radiation de
l'école fréquentée en 2017/2018.
Ludotour
Vendredi 25 mai de 16h30 à
22h à La Montaudine. Avec une
sélection de jeux adaptés,
jouets, jeux de société, grands
jeux en bois, les ludothécaires
proposent des animations pour
tous les âges dès 16h30 jusqu’au
coucher des plus grands (22h).
Des moments de détente et de joie à partager
en famille, entre amis.

ASCSM
Venez fêter les 20 ans
de la CHORALE de
MONTAUD !!!!!
En septembre 1998
naissait la chorale qui
devenait
ainsi
une
nouvelle activité de
l’A.S.C.S.M.
L’association vous invite à venir fêter les 20
ans de son existence, le dimanche 27 mai
à 17h00 en l’église de Montaud ; notre
chorale et Les Contempor’Elles y donneront
un concert qui sera suivi d’un apéritif offert
par l’A.S.C.S.M.
Déjà, en juin 1997, se créait autour du feu de
la Saint-Jean, le groupe vocal, « Si l’on
chantait », avec François, Paulette, Henri et
d’autres amis. Très vite, rejoints par
Bernadette, Suzanne, Eliane, ils répétaient le
lundi soir, à la salle des fêtes.
De 1998 à 2012, Nicole Marchesini, résidant
à Vourey en fut le chef de chœur.
Le premier concert à Montaud eut lieu en
juin 1999 en l’église Ste Marie Madeleine.
Les années se succédaient avec un concert
annuel, une participation au concert Retina,
des prestations dans les maisons de retraite,
des chants de Noël. Le répertoire riche et
varié, classique, chants sacrés, chansons
françaises, chants du monde, negro spiritual,
gospel, ravissait choristes et auditeurs.
Depuis 2012 Gilbert Toinet succède à Nicole
Marchesini. Avec une petite pause entre
septembre 2014 et juin 2015. Période
pendant laquelle Gilbert chargea Nathalie
Mainsant de le remplacer.
Et toujours la tradition qui se poursuit avec
les répétitions du lundi soir en préparation
du concert Retina, du concert annuel, et
d'autres soirées musicales ! Et aussi "Le
plaisir de chanter, de partager de bons
moments ensemble toujours aussi fort"
(parole de choriste).
Soyez nombreux à venir fêter avec nous les
20 ans de notre chorale et si le cœur vous en
dit, rejoignez-nous, à la saison prochaine sur
le rang des choristes.
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Groupe des aînés
Rencontre à 14h à
La Montaudine
Mardis 22 et 29

Samedi 28 à partir de 15h – place du village
Sou des écoles – Carnaval
Samedi 28 de 17h à 18h30 – La Montaudine
Sou des écoles - Paëlla à emporter

Mercredi 02 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Mardi 8 à 11h15 – place du village
Commémoration du 08 mai 1945
Samedi 12 à partir de 10h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – Collation à thème
Vendredi 25 de 16h30 à 22h – La Montaudine
Ludotour
Du vendredi 25 au lundi 28 de 9h à 18h – ferme Lespinasse
Coup de Pousse – Stage « Yoga et Plantes »
Dimanche 27 à 17h – église
ASCSM – concert 20 ans chorale
MAIRIE
Fermeture des bureaux

Samedi 28 avril et
vendredi 11 mai

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, …

RECHERCHE
La commune cherche une personne pour
effectuer un emploi d’été du 18 juin au
20 juillet.
Travaux divers : extérieurs,
maintenance, réparations bâtiments.
Conditions : 18 ans, Permis de conduire.
Prendre contact : mairie 04 76 93 65 79.
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La Caisse d’Allocations Familiales

Réunion publique du 03 avril 2018
Le Conseil :

Aménagement du Centre Village –
attribution de la maîtrise d’œuvre
DECIDE de confier la maîtrise d’œuvre à
l’atelier des Cairns, montant de 17 175 € HT.
Attribution participations
Fête du Village
Montaud’
Ubohu

Feu artifice
Participation
exceptionnelle ménage
Travaux rénovation

vous informe du lancement du site internet et de
l’application mobile MaCigogne.
Cette dernière permet aux parents demandeurs
d’emploi de visualiser et programmer la garde
ponctuelle de leurs enfants de 3 à 6 ans dans les
structures dépendant des collectivités. Toutes les
informations sur le site de Macigogne.fr.

Saint-Marcellin Vercors
Isère Communauté
Conseil du 29 mars

850 €
1 600€
842€

Participation pour travaux électricité
DECIDE de fixer la participation de la
commune pour la réalisation de travaux de
renforcement ou d’extension du réseau
électrique demandée par le fournisseur
d’électricité ou le SEDI à 50% du montant
proposé, plafonnée à 2 000 € maximum.
Contrat MUTUELLE
DEMANDE l’adhésion de la Commune au
contrat « Maintien de salaire », pour 1,96%
(IJ et invalidité au-delà du 90ème jour d’arrêt)
FIXE la participation employeur de 4 € à 6 €
selon le salaire :
4€ pour la tranche <à 1 000 €
5€ pour la tranche entre 1 000 € et 2 000 €
6€ pour la tranche >à 2 000 €
Taux imposition
DECIDE de fixer les taux comme suit :
Taxe habitation : 9% inchangé
Taxe foncière Bâtie : 15% inchangé
Taxe foncière non Bâtie : 40% inchangé
Affectation des résultats 2017
DECIDE d’affecter les excédents 2017 :
Investissement : 204 348,44 € compte 001
Fonctionnement : 191 108,89 € compte 1068
en investissement.
Demande subvention pour travaux
SOLLICITE la Maison du Territoire pour une
subvention en vue des travaux de :
1/ Rénovation de bâtiment Centre village,
2/ Terrasse salle La Montaudine,
3/ Sécurité La Montaudine – plots.
Heures accessoires/professeurs écoles
Renouvelle sa décision précédente.

Vote du budget à la SMVIC
 Taux CFE (Cotisation Foncière des
Entreprises) 28,07%
 T Habitation 9,84%
 T Foncier bâti 4,03%
 T Foncier non bâti 6,4%
Ces taux sont inchangés par rapport à 2017.
 Taux de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères :
le
produit
d’équilibre
nécessaire de TEOM est de 4 098 000 €
pour 2018.
Compte tenu des bases d’imposition sur
lesquelles s’applique le taux TEOM, il est
proposé de retenir le taux de 9,91% pour
l’application de cette TEOM.
 Budget principal :
Fonctionnement : 36 292 452 €
Investissement : 8 380 037 €
Tour de France 2018
13ème étape Bourg d’Oisans/Valence
Vendredi 20 juillet
Les horaires de fermeture des axes ont été
validés le 13 mars dernier lors de la réunion
technique organisée par la DDT avec les
partenaires (gestionnaires, forces de l’ordre et
services de secours).
Le départ de la caravane est prévu le
vendredi 20 juillet à 11h35 à Bourg
d’Oisans, et pour les coureurs à 13h35.
La Route Départementale 1532, passant à
Veurey, sera fermée à la circulation entre
l’échangeur de Veurey et Rovon de 11h15 à
15h45.

Budget primitif 2018
Fonctionnement - Dépenses
Fonctionnement –Recettes
Investissement –Dépenses
Investissement - Recettes

Budget 2017
534 948 €
534 948 €
658 697 €
658 697 €

Réalisations 2017
366 282 €
528 895 €
207 490 €
296 942 €
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Budget 2018
492 066 €
492 066 €
749 702 €
749 702 €

Coup de Pousse
Samedi 12 de 10h à 17h
– Collation à thème :
initiation à l'électroculture.
Il est demandé de s'inscrire une semaine à
l'avance (04 76 93 64 49).
Participation libre pour l'intervenant.
Adhésion à "coup de pousse" souhaitée.
Vendredi 25 de 9h à 18h – Stage YOGA et
PLANTES du 25 au 28 mai
Stage yoga et plantes les vendredi 25, samedi
26, dimanche 27 et lundi 28 mai avec
Virginie Massif, Locana Sanregret et Brigitte
Merendao. Possibilité de participer à
l'ensemble des 4 jours ou à 1, 2 ou 3 journées.
Le dimanche 27 sera une journée spéciale
"maman/enfant" car c'est la fête des mères
et le thème des autres jours sera « féminin /
masculin »
Inscriptions et informations : 04.76.93.64.49
ou par e-mail : ferme-lespinasse@orange.fr.
ACCA
Les comptages sont terminés
et
ont
donné
les
résultats suivants :
Le 27/03 : 39 chevreuils, 7 sangliers,
7 renards, 3 blaireaux.
Le 10/04 : 9 cerfs, 68 chevreuils, 6 renards,
3 blaireaux.
Le 17/04 : 9 cerfs, 61 chevreuils, 8 renards,
1 blaireau.
Le 24/04 : 4 cerfs, 45 chevreuils, 2 sangliers,
6 renards, 2 martres.
Pour rappel, les comptages se font à bord de
véhicules à l'aide de phares pour éclairer, en
suivant deux parcours (un au nord et l'autre
au sud de la commune). Les parcours sont
déclarés aux autorités (FDCI et gendarmerie)
et sont toujours les mêmes, parfois
raccourcis en fonction des conditions météo.
Le parcours nord fait environ 14 km et le sud
17 km. Les jours de comptage sont décidés
par arrêté préfectoral.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi
08 juin 2018.
La Petite Poule Rousse
L’association vous propose de fêter
la musique le samedi 16 juin à
partir de 17h30 devant La
Montaudine.

17h30 : Scène ouverte aux amateurs.
Vous êtes musicien amateur et souhaitez
vous produire à cette occasion, contacter :
lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
ou téléphoner à David 06 71 53 76 32.
19h30 : Concert en plein air gratuit avec
JUNE (pop) et SWING LA MOUCHE (Jazz
manouche).
Buvette et petite restauration sur place (En
cas de pluie, repli prévu dans La
Montaudine).
Vous avez envie d'aider au bon déroulement
de la fête, vous êtes les bienvenus à partir de
14h00.
Et le même jour au même endroit de 10h00 à
17h00, fête de la crèche Montaud’Ubohu !!!
Montaud’Ubohu
Samedi 16 juin : fête de fin d'année de
Montaud’Ubohu.
Le matin est réservé aux familles accueillies à
la crèche : promenades en poneys et balades
en charrette tirée par des chiens seront
proposées aux enfants de la crèche par une
maman bénévole.
A 12h, un pique-nique réunira les familles et
futures familles de la crèche.
L'après-midi de 14h à 17h, Montaud’Ubohu
propose à tous les Montaudins des
animations
pédagogiques
autour
des
activités de la ferme : remplumer la poule,
marcher dans des bacs de grains, laine,
paille; chercher des œufs cachés dans un
panier, vache en bois à traire, sacs à toucher
(graines, foins...), moudre le grain pour faire
de la farine à l'aide de moulins à café, mini
pêche aux canards.
Et pour compléter cette journée festive, la
Petite Poule Rousse vous propose de fêter la
musique.
La commission d'admission a eu lieu mardi
10 avril : dès septembre 2018, nous
accueillerons 7 nouveaux enfants puis 1
dernier en janvier 2019. 3 ont été acceptés à
la commission de janvier 2018 (dont une
famille de Montaud) et 4 à la commission
d'avril 2018 (dont 2 de Montaud). Une future
famille de Montaud se voit proposer une
solution partielle et une autre est en attente
d'un désistement. Les autres familles en
attente habitent La Rivière et Saint-Quentin
sur-Isère.
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