Grand débat
A l’initiative du Président de la République,
l’Etat engage sur tout le territoire un grand
débat national, démarche inédite de
consultation de tous nos concitoyens, devant
leur permettre de témoigner, d’exprimer
leurs attentes mais aussi leurs propositions
de solutions. Le gouvernement souhaite
d’abord les interroger sur quatre grands
thèmes :
 la fiscalité et les dépenses publiques,
 l’organisation des services publics,
 la transition écologique, et enfin,
 la démocratie et la citoyenneté.
Je vous propose d'ouvrir la Montaudine le

Vendredi 08 février à 20h30
à tous ceux qui voudraient participer à cette
initiative.
Le site https://granddebat.fr/ apporte les
éléments nécessaires au bon déroulement de
cet événement.
Pour assurer la réussite de ce débat,
l’organisation garantira sa neutralité et son
impartialité.
Si toutefois vous souhaitez vous exprimer
différemment, sachez que d'ores et déjà, un
cahier de doléances est à disposition en
mairie, aux horaires d'ouverture.
Pour information, la clôture de cette
initiative nationale est fixée au 15/03/2019.
Sou des Ecoles
Dimanche 03 février matin :
Livraison
de
viennoiseries ;
Commande encore possible ce
jeudi 31 janvier (infos transmises par le
« Lien Montaudin ».
Mars : Une vente de fromage et de bière
vous sera également proposée, plus
d'informations dans le prochain écho.
Samedi 06 avril : à noter, la date du
Carnaval.
Bon mois de février à tous.
Objets perdus… Objets trouvés…
N’hésitez pas à passer en mairie (aux jours et
heures d’ouverture) car de nombreux objets
(vêtements, etc..) sont rapportés et vous
attendent !
1.

Collectif Les Enfants dans les Bois
Fresque « Mémoire & Paix »
Dans le cadre du projet de réalisation des
fresques « Mémoire et Paix », le collectif
« Les Enfants dans les Bois » ainsi que le
Collectif « 2Passages » proposent, pendant
les vacances de février les 24, 25 et 26
février 2019, aux habitants de Montaud et
de la Communauté de Communes (enfantsadolescents-adultes) un stage d’initiation à la
technique de la fresque avec un travail
collectif autour de la création d'une fresque
collective.
Des ateliers créatifs autour de l’apprentissage
de l’utilisation des outils de technique de la
fresque avec la création de pochoirs et de
calligraphies seront organisés et expérimentés durant ces trois jours afin d’acquérir
la technique de base nécessaire au travail sur
le support définitif. Toutes les explications
dans le dépliant joint.
Réunion publique
le mardi 26 février 2019 à 20h
A l’issu du stage de février 2019 préparant la
future fresque participative « Mémoire &
Paix » devant prendre vie sur le bloc
d’Orange ou sur le bloc Edf, une réunion
publique (ouverte à l’ensemble des
Montaudins ainsi qu’ à la SMVIC) portant
sur la création de la fresque principale sur le
pan de mur de la salle Montaudine est
prévue.
Lors de ce temps d’échange et de partage
trois versions de fresques vous seront
proposé. Il conviendra d’en choisir une. Pour
ce faire la Mairie, le Collectif « Les Enfants
dans les Bois » ainsi que le Collectif d’artistes
« 2Passages »
vous
invitent
à
La
Montaudine.
Montaud T’Aime
Stage de 2 journées, "déco pour le gala de
danse", sont proposées par Isabelle les
mercredi 27 et jeudi 28 février à La
Montaudine. Journées ouvertes à tous les
primaires, collégiens et lycéens de 10h et
16h. Au programme : conceptions en papier
et carton, réflexions sur l’agencement du
décor....
Merci de vous inscrire dès aujourd’hui grâce
au framadate suivant :
https://framadate.org/ZOJ4zMrFku3bEtVW
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Cérémonie de la Nouvelle année

ANDS
Une fête de Saint Antoine colorée !

Merci à tous les bénévoles, au masculin
comme au féminin ! Musiciens, chanteurs,
décorateurs, cuisiniers et amuseurs !
Une tradition dans la joie et la bonne humeur
qui a réuni les amis de la plaine et de la
montagne !
ACCA
Matinée Boudins avec la neige et le soleil

Fête du Village
La Fête du village adresse à toutes et tous ses
meilleurs vœux pour 2019 dernière ligne
droite d’une décennie qui se termine.
L’an 2000 est maintenant loin derrière nous.
Dès le mois de janvier notre nouveau bureau
se réunira pour préparer nos festivités du
mois de juillet.
Nous comptons beaucoup sur nos deux
nouveaux membres Laura LAMBERT et
Jonathan ESCALIER pour stimuler notre
créativité.
Mais au-delà de l’appartenance au bureau,
vous pouvez aussi contribuer, nous faire
connaitre vos idées, suggestions, ou
propositions.
N’hésitez pas, ne les gardez pas pour vous,
mail, téléphone, rencontre tous les moyens
sont bons.
L’année 2018 s’est terminée en beauté avec le
marché de Noël. Nous avons dû refuser des
candidatures. De paroles d’exposants, ils
sont tous repartis très satisfaits de leur
journée preuve que le commerce local à
encore de l’avenir. Ils ont aussi apprécié
l’accueil, la disponibilité des bénévoles, les
prix très abordables de la petite restauration
et les diots du chef.
Autant de satisfaction « qu’on ne trouve pas
toujours ailleurs ».
C’est l’occasion de remercier tous les fidèles,
bénévoles, associations partenaires, mairie,
et visiteurs.
Maison de l’Emploi
Zoom sur les métiers du contact et du
relationnel
Mardi 12 février 2019 à 9h30
dans les locaux de l’Emploi 40 rue Mainssieux à
Voiron. Renseignements au 04.76.93.17.18.
Une manifestation de découverte de ces métiers
qui permettra de découvrir le secteur médicosocial du service à la personne, des métiers de la
vente et de l’accueil au travers des témoignages de
professionnels et des visites d’entreprises.
Plus d’informations en mairie.
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Dimanche 03 dès 8h – à domicile
Livraison de viennoiseries
Mardi 05 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Vendredi 08 à 20h30 – La Montaudine
Grand débat national
Du 24 au 26 - La Montaudine
Fresque – Collectif « Les enfants dans les Bois »
Mardi 26 à 20h – La Montaudine
Collectif « Les enfants dans les Bois » - présentation du projet de fresque
Les 27 et 28 - La Montaudine
Stage décos – Montaud T’Aime
Du 16 février au 03 mars – Vacances scolaires
Mairie
Bureaux fermés
Lundi 18 février,
Vendredi 22 février puis
Du 26 février au 1er mars inclus
Café des aidants
Un lundi par mois de 14h30 à 16h à Vinay
(bar de l’Ovale, 31 Grande rue) : lundi 25
février avec pour thème « Notre
relation a changé, qu’est-ce que cela me fait
vivre ? «

Mairie
Informations utiles

Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à La Montaudine
Les mardis 12 et 26 février

Bureaux ouverts du lundi au samedi
de 8h à 12h sauf le mercredi
Tél. 04.76.93.65.79
N° urgence : 06.08.14.33.54
Courriel : mairie@montaud.fr
Site : www.montaud.fr
3-

Décès
Gérard DAILLY, le 02 décembre 2018
Alain BLANC-PAQUES, le 09 janvier 2019
Stéphane HIPPOLYTE, le 22 janvier 2019
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Lors de sa séance du 08/01/2019, le Conseil a décidé

RESTES A REALISER 2018
En début de chaque année, le conseil doit
arrêter les restes à réaliser (RAR), c’est-àdire le montant des dépenses engagées
(devis, commande, marché) et des recettes
notifiées (subventions) l’année précédente.
Ces sommes seront reprises au budget de
l’année suivante.
D’approuver les restes à réaliser comme
suit :
Dépenses d’investissement = 20 742€
 Village centre : 7 810€
 Numérotation : 9 632€
 Bâtiments : 1 600€
 Voirie : 1 700€
Recettes d’investissement = 31 563€
Subventions :
 Bâtiments : 15 000€
 Les Ramées jeux : 16 563€
Subvention association
Suite à la proposition d’allouer à l’association Coup de Pousse une subvention
exceptionnelle en remerciement de leur
participation aux Temps d’Activités Périscolaires, pendant ces 4 années.
DECIDE d’accorder à l’Association Coup de
Pousse une subvention de 100 €.
Urbanisme
Defrance Thibaut PC pour construction d’une
maison à Collombière.
Escalier Jonathan PC pour extension de sa
maison aux Etroits.
Bernard-Guelle Martine DP pour agrandissement d’un balcon
existant en terrasse.

Neige
En cas de difficultés ou d’urgence
liées au déneigement sur les
routes :
1/
Contactez
la
mairie
(04.76.93.65.79) aux jours et
heures d’ouverture.
2/ En dehors des heures
d’ouverture
de
la
mairie,
composez le 06.08.14.33.54.

SMVIC
Saint Marcellin Vercors Isère Communauté vient
de souffler sa 3ème bougie au terme de deux
années mouvementées durant lesquelles chacun élus et techniciens - a du faire évoluer ses repères
pour retrouver sa place dans le nouveau
fonctionnement par une remise en cause des
pratiques établies pour réfléchir collectivement
aux moyens d’adapter l’action publique à un
monde en mutation permanente.
2017 a été une année intense de récolement,
d’agrégation des moyens humains, des équipes,
des budgets, une année où il a fallu apprendre à
mieux se connaître, pour mieux s'apprivoiser et
pour mieux partager.
2018 a été le moment de réfléchir ensemble au
cap politique et financier de la communauté de
communes sur les prochaines années en
engageant
deux
démarches
prospectives
fortement liées :
 L’élaboration du projet de territoire : en
associant le plus grand nombre d’élus à la
démarche de réflexion confiée au cabinet New
Deal, le souhait a été de partager une vision
commune de l’avenir de notre territoire, des
enjeux auxquels il est et sera confronté, des
priorités sur lesquelles il faudra concentrer les
moyens pour les 15 prochaines années,
 L’élaboration du pacte financier et fiscal –
socle des relations financières entre les
communes et la SMVIC- qui est la déclinaison
financière du projet de territoire : à partir
d’une lecture partagée des moyens et
ressources du bloc communal (EPCI et
communes membres) le pacte doit éclairer la
communauté sur sa capacité à maitriser ses
budgets et leur dynamique, à partager des
stratégies et des orientations avec les
communes (fonds de concours, politiques
fiscales, programmes pluriannuels d’investissement, positionnement vis-à-vis du FPIC).
Durant le mois de février, plusieurs réunions sont
prévues pour préparer le budget 2019 qui sera, à
n'en pas douter, un exercice sensible et délicat au
vu des contraintes que subissent les EPCI et les
budgets. Nous vous tiendrons informés des
décisions prises au gré des échos.
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