L’ écho

municipal

A noter dans les agendas
La soirée des vœux de la commune aura
lieu le Vendredi 04 janvier 2019

Sou des Ecoles

Fête du Village
Samedi 08 de 10h à 17h, à La Montaudine
aura lieu le Marché de Noël
Vous pourrez retrouver, des artisans locaux, ceux
de Montaud, de Veurey, de Saint Quentin/Isère
ou d’ailleurs. Ils se feront un plaisir de vous
accueillir et vous conseiller pour vos cadeaux de
fin d’année.
Il y en aura pour tout le monde : vannerie, objets
en bois, poterie, bijoux, aquarelles, cartes
postales, livres, sapins, et bien sûr de quoi
préparer les fêtes… avec les produits du terroir.
Les associations de Montaud, Sou des écoles,
Montaud’Ubohu,
ANDS,
vous
attendent
nombreux pour terminer cette année en beauté.
Les enfants devraient aussi y trouver leur
bonheur.
Et pour ceux qui le souhaitent, ils pourront
toujours se restaurer sur place, et déguster les
diots aux ravioles dont la réputation n’est plus à
faire. La journée se terminera, à la tombée de la
nuit, par une montée aux flambeaux jusqu’au
village.

 Le Sou sera présent sur le Marché de Noël,
le samedi 08. Notre stand vous proposera :
gâteaux, vin chaud, articles de Noël, fleurs...
Venez nombreux !
Pour ceux qui ont commandé des corbeilles en
tissu, elles seront livrées ce jour-là.
Et si vous avez oublié de commander, pas de
panique, nous en avons commandé en plus et
vous les trouverez directement en vente sur
notre stand.
 La livraison des commandes concernant le
foie gras et le vin se fera le samedi 15 de 10h
à midi, salle de la mairie.
Bon mois de décembre et bonnes fêtes à tous !

ASCSM
La chorale a participé à la commémoration du
11 novembre en entonnant 3 chants adaptés à
l'événement.
La fin de l’année approche : les activités se
terminent le samedi 22 décembre et reprennent
le lundi 07 janvier 2019.
Merci d’être toujours aussi nombreux à nous
faire confiance et à participer aux différentes
activités et merci à nos animateurs aussi bien
bénévoles que salariés qui proposent des ateliers
de qualité.
Nous vous souhaitons de passer
de bonnes fêtes de fin d’année.

ANDS

L’association aura plaisir à vous
retrouver :
Samedi 08 pour le Marché de Noël
(voir
détail
ci-dessus)
pour
la
restauration et buvette.
Vendredi 21 à 20h30 à La Montaudine pour
« Le jour le plus court » avec une projection
de courts métrages proposés par Jean-Marc
Château. La soirée se terminera par un « pot ».
D’ores et déjà notez dans vos agendas la date du
samedi 19 janvier pour la traditionnelle fête de
Saint-Antoine.

Dernière minute !

Les services du cadastre procèderont à des relevés
topographiques en décembre 2018 et janvier 2019,
pour mettre à jour le plan cadastral. Veuillez leur
réserver un bon accueil.
1.

MONTAUD’UBOHU

Encore
cette
année,
Montaud’Ubohu ne désemplit pas. Pensez à bien
anticiper vos inscriptions à la crèche car nous
avons déjà de nombreuses demandes pour la
rentrée 2019-2020. Pour toute demande
d'information ou inscription, merci de contacter
Aurélie au 04.76.93.35.98.

Repas de la nouvelle année

65 ans avant le 31/12/2018 ? Vous serez invité(e)s
au repas de la nouvelle année qui sera servi le
mardi 15/01/19. Si vous avez 65 ans et n’avez
jamais été invité (e), veuillez contacter la mairie.

Créé le 01/12/2018 – l’écho municipal n° 121

2.

Cérémonie du 11 novembre

Avec le centenaire de l'Armistice de la grande guerre 14-18, les commémorations de cette année ont
revêtu un caractère particulier.
A Montaud, la cérémonie a été à l’image de notre commune : simple mais néanmoins emprunte de
dignité et d’émotion.
Après avoir rendu hommage aux hommes « Morts pour la France » et dont le nom est présent sur le
monument de la place, la lecture du message du président de la république fut faite.
Après un moment de silence, le public nombreux a entonné la marseillaise,
avant de s’installer dans l’église pour écouter la chorale de Montaud.
Celle-ci a exécuté 3 chants :
 La chanson de Craonne
 La Ballata Del Soldato
 La tranchée aux étoiles
Chants ponctués par la lecture de lettres de poilus,
parents d’habitants de Montaud (Gerbaux, Poblet).
Une très belle exposition, préparée par Charlie Robbez-Masson et Michel Bonnassieux, avec des
objets ou documents fournis par eux-mêmes et par les familles Hollett, Coing-Belley, Murdinet et
Poblet, a provoqué intérêt et questions.
Un film sur la vie des poilus dans les tranchées et des chansons relatives à cette époque ont ponctué
ce moment.
Le pot du souvenir a permis à certains de découvrir la soupe de gruau et le corned-beef, plats
nommés dans des lettres de poilus.
Un beau moment qui restera dans les mémoires et permettra à chacun de garder le souvenir de cet
armistice et la mémoire de la guerre pour que la paix soit notre objectif partout et toujours.
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Leur nom est gravé sur le monument de Montaud.
Ils sont « Morts pour la France » :

François Marius Coing-Roy
Né le 11 mars 1888 à Montaud
Dans la réserve de l'armée active - Rappelé à
l’activité par décret du 1er/08/1914 suite à la
mobilisation générale - Arrivé au corps le 03 août
2014 - 2ème classe - Décédé suite à ses blessures
(Belle étoile) à Herbeville dans la Somme le
18 octobre 1914 à l’âge de 26 ans.
Adrien Emile Coing-Boyat
Né les 5 décembre 1881 à Montaud
Dans la réserve de l'armée active - Rengagé le
22 octobre 1912 pour 2 ans à compter du
1er novembre 1912 - Adjudant - Grièvement
blessé le 19 août 1914 en entrainant sa troupe à
l’assaut - Décédé le 22 octobre 1914 à l'hôpital
civil de Belfort des suites de blessures de guerre à
l’âge de 33 ans.
Léon Pierre Bernard-Guelle
Né le 16 février 1882 à Montaud
En disponibilité de l’armée active - Rappelé à
l’activité par décret du 1er/08/1914 suite à la
mobilisation générale - Arrivé au corps le 12 août
1914 -Fait prisonnier de guerre - 2ème classe Décédé le 09 mars 2015 au Lazaret de Leilsberg
et enseveli à Niederzvicheren près de Cassel
(Allemagne) à l’âge de 33 ans.
François Xavier Coing-Maillet
Né le 22 février 1878 à Montaud
Dans l’armée territoriale - Rappelé à l’activité par
décret du 1er/08/1914 suite à la mobilisation
générale -Arrivé au corps le 07 août 1914 - Blessé
le 11 mars 1916 - 2ème classe - Décédé le 22 mars
1916, à Lyon, des suites de blessures de guerre le
09 mars 1916 à l’âge de 38 ans.

Paul Jean-Pierre Murdinet
Né le 22 septembre 1893 à Montaud
Dans l’armée active - Passé au 28ème
Bataillon de Chasseurs le 16
décembre 1914 - 2ème classe - Tué à
l'ennemi le 05 novembre 1916 au bois de St
Pierre Waast (Rancourt) à l’âge de 23 ans.
Pierre Jules Alphonse Chorot
Né le 30 juin 1894 à Albigny (Rhône)
Dans l’armée active - Arrivée au corps et soldat
de 2ème classe le 07 septembre 1914 - Adjudant Décédé le 11 août 1918 dans la commune de
Limoges (Haute-Vienne) à l’âge de 24 ans.
Florentin Marius Repellin-Peillon
Né le 19 octobre 1881 à Montaud
Dans la réserve de l'armée active - Rappelé à
l'activité par décret du 1er/08/1914 suite à la
mobilisation générale - Arrivé au corps le 06 août
1914 - Soldat - Décédé le 28 août 1917 à l'Hôpital
auxiliaire de Gisors N°25 (Eure) suite à une
maladie contractée en service commandé à l’âge
de 36 ans.
François Léon Barruel-Brussin
Né le 02 août 1883 à Montaud
Dans la réserve de l'armée active - Rappelé
l'activité par décret du 1er/08/1914 suite à la
mobilisation générale - Arrivé au corps le 04 août
1914 - Tué à l'ennemi le 08 octobre 1918 à
Remaucourt (Aisne) à l’âge de 25 ans.
Albert Henri Gouy-Pailler
Né le 5 avril 1896 à Montaud
Dans l'armée active - Incorporé au 11ème Bataillon
de chasseurs à pied à compter du 08 avril 2015 Réformé le 19 août 1916 - Décédé le 12 juin 1920
à l’âge de 24 ans.

Joseph Louis Chorot
Né le 30 mars 1890 à Cognin
Dans la réserve de l’armée active-Rappelé à
l’activité par décret du 1er/08/1914 suite à la
mobilisation générale - Arrivé au corps le 03
septembre 1914 - Blessé le 29 mars 1916 à la tête
de Faux - 2ème classe - Tué à l'ennemi le
03 septembre 1916 à Maurepas (Somme) à l’âge
de 26 ans.
Louis Eugène Repellin-Peillon
Né le 4 avril 1879 à Montaud
En congé de l’armée active - Rappelé à l’activité
par décret du 1er/08/1914 suite à la mobilisation
générale - Arrivé au corps le 06 août 1914 - 2ème
classe - Tué au bois de la Laufée le 24 octobre
1916 à quatre heures du soir par l'ennemi, à l’âge
de 37 ans.
3.
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Lors de sa séance du 06/11/2018, le Conseil a décidé :

Location « La Montaudine »
Extrait du tableau des tarifs au 01/01/2019
pour un week-end
du samedi 8h au lundi 8h
Particulier résident à Montaud
145 €
Association de Montaud
95 €
pour un week-end
du vendredi 12h au lundi 8h
Particulier résident à Montaud
175 €
pour une journée
du samedi 8h au dimanche 8h ou
du dimanche 8h au lundi 8h
Particulier résident à Montaud
110 €
Association de Montaud
75 €
Vaisselle, estrade et divers : tarifs sans
changement disponibles sur le site ou en mairie
Le tableau complet est disponible sur le site
www.montaud.fr ou en mairie

Attribution de subventions
d’accorder les subventions suivantes :
 300 € pour le Collectif « Les enfants dans les
Bois »
 2 000 € pour le Sou des Ecoles
Exonérations d’impôts
d’accorder les exonérations suivantes :
 Création d’entreprises : 5 ans
 Constructions financées avec les prêts aidés par
l’Etat : 2 ans
 Dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs :
5 ans
 Terrain agriculture biologique : 5 ans
Tarification location La Montaudine
de fixer, à compter du 1er janvier 2019, les tarifs
indiqués dans le tableau avec mise en place du
système d’arrhes : 40% du montant de la location
versé à la demande de location, le solde comme
Conseil municipal
aujourd’hui 3 semaines avant la date de location
Groupe des aînés
Elections – commission de contrôle
Réunion publique
Rencontre à 14h à
En raison de la mise en place du Registre Unique
Mardi 04 décembre à
La Montaudine
Electoral, une commission de contrôle est créée à
le mardi 11
20h30, salle de la mairie
compter du 1er janvier 2019. Elle est composée
de :
 1 élu n’ayant aucune délégation et 1 suppléant
MAIRIE
 1 représentant du Tribunal
 Fermeture des bureaux :
les 7 et 8 décembre
 1 représentant du Préfet
puis du 24 au 27 décembre
Saint Marcellin Vercors Isère Communauté
 Tous les derniers vendredis du mois.
De signer la convention pour bénéficier de l’aide
En décembre : le 28
accordée par la SMVIC dans le cadre « Territoire
de mémoire » de 2 000€.
De signer la convention avec le Collectif et les
Médiathèque Lis-là
Artistes pour travail des artistes dans le cadre
« Territoire de mémoire ».
Vendredi 07 à 18h30 : rencontre dédicace avec
l'auteur Gilbert Vincent-Caboud, à l'occasion de la
Elections
sortie de son livre "Les vies inférieures".
Vous pouvez demander votre inscription
Mercredi 19 à 17h : conte musical, "l'invité de
sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre
Noël", par la Compagnie Contemuz, à partir de 4 ans.
2018, en vous présentant en mairie.
Gratuit et ouvert à tous.
En 2019 : élections européennes
Organisation des transports scolaires
en période hivernale

Café des aidants
Le Café des aidants propose un lundi par
mois des rencontres organisées par le
Conseil Départemental, avec le soutien
d’associations
et
animées
par
des
professionnels
Rendez-vous de 14h30 à 16h à Vinay
(bar de l’Ovale, 31 Grande rue).
Entrée libre et gratuite (participation avec
une consommation).
Le prochain rendez-vous aura lieu le lundi
17 décembre 2018. Le thème de ce lundi :
« Comment comprendre les comportements
de mon proche ? »
4.

En cas de conditions de circulation trop
dangereuses et afin d’effectuer un transport scolaire en
période hivernale en toute sécurité, un service minimum
sera organisé comme suit :
- TUL 01 (desserte de Montaud) : pas de desserte des
arrêts situés au-dessus du bourg de Montaud. Repli sur
l’arrêt le Bourg.
Il est rappelé que seul le conducteur décide de la possibilité
d’effectuer le service en sécurité.
Pour vous tenir informé des conditions de circulation en
temps réel, vous pouvez vous inscrire à « Mon Transisère »
sur :https://www.transisere.fr/fr/mon-transisere/159/
Member/signup#global ou consulter www.transisere.fr
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