L’écho municipal
Naissances
Julia BELLE
née le 23/12/2019 (Les Etroits)
Yulia GIORKALLOS
née le 19/01/2020 (Le Village)

Mardi 04 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 08 de 14h30 à 17h – Ferme Lespinasse
Téhima, danse des lettres hébraïques
Dimanche 16 à partir de 8h – à domicile
Sou des écoles – Distribution viennoiseries
Du samedi 22 février au dimanche 08 mars
Vacances scolaires

Inscription sur liste électorale
Dernier délai
Vendredi 07 février 2020
 Soit en mairie aux jours et heures d’ouverture
Soit sur le site https://www.service-public.fr>
particuliers > papiers-citoyenneté> élections
Conditions à remplir :
 Etre domicilié à Montaud
 Etre inscrit sur l’un des rôles des impôts au
1er janvier 2020
Si vous avez 18 ans avant le 15 mars 2020, vérifier
votre inscription, soit sur le site soit en mairie.

Circulation alternée
Route du Bec de l’Orient (au
niveau de la route de la Fougère)
entre le 07 et le 28 février
pour la réalisation de travaux
pour le compte d’ENEDIS

Groupe des aînés
Rencontre à 14h
à La Montaudine
Les mardis 11 et 25

Café des aidants
Un lundi par mois de 14h30 à 16h à Vinay (bar de
l’Ovale, 31 Grande rue) : Lundi 10 février 2020.
Thème : « Activités, animations, stimulations au
quotidien pour mon proche Parlons–en ! ».

MAIRIE
Bureaux fermés
du 24 au 28 février
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Lors de sa séance du 07/01/2020, le Conseil a décidé

Restes à réaliser 2019
d’approuver les montants inscrits en restes à
réaliser pour l’année 2019.
Electricité
Proposition pour changer de fournisseur.
Aujourd’hui c’est EDF.
Le Conseil municipal donne un avis favorable
pour regarder les autres propositions des
fournisseurs d’électricité.
Location La Montaudine
Considérant la disponibilité des élus (astreintes)
et du personnel (ménage), de ne pas ouvrir La
Montaudine à la location les 31 décembre.
Les Maîtres
Suite à l’évolution du « chantier » des Maîtres et
du danger restant après le gros coup de vent de
décembre, vu le rapport de l’expert et ses
préconisations, de faire appel à un avocat pour la
suite de la procédure.
Modification horaire de poste
Suite à l’arrêt des Temps d’Activités périscolaires,
1/ de créer un poste d’Adjoint technique pour 7h
à compter du 1er janvier 2020,
2/ d’ouvrir une vacance d’emploi pour ce poste,
3/ de clôturer le poste d’Adjoint technique pour
16h à compter du 1er janvier 2020,
4/ de saisir la Commission Technique Paritaire
pour la suppression du poste,
5/ de charger Madame la Maire d’attribuer ce
poste par arrêté.
Ouverture poste de vacataire
Suite à la proposition d’embauche de vacataire
pour la période scolaire soit jusqu’au 30 juin
2020, hors vacances scolaires,
de recruter un vacataire pour la période scolaire
jusqu’au 30/06/2020, hors vacances et de fixer
la rémunération de cette vacation.

AFFOUAGE : Ouverture des inscriptions pour
la coupe affouagère 2020, en mairie avant le 29
février 2020.

Mairie
Nous recherchons un salarié pour effectuer un
job d’été : de mi-juin à fin août, en support et
pour remplacement de l’adjoint technique (lundi,
mardi, jeudi et vendredi). Candidature à déposer
en mairie avant le 30 avril 2020.

Forum « Déclic Passion
Métiers »
Le Forum « Déclic Passion
Métiers » de Voiron se tiendra
pour la 3ème année consécutive, à
l’initiative de la Maison de
l’Emploi et de la Formation des
Pays
Voironnais
et
Sud
Grésivaudan, en partenariat
avec le Rotary Club et le CIO de Voiron, à la salle
des fêtes de Voiron, les :
Mardi 31 mars de 10h à 17h00
Mercredi 1er avril de 8h30 à 17h00
PA-ISS, relais d’emploi
Le relais propose des actions
d’accompagnement professionnelles
afin de favoriser l’emploi et
l’insertion professionnelle.
PROFIL : Bac +2 en sciences humaines ou
économie sociale, expérience souhaitée. Bonne
connaissance des acteurs de l’emploi sur le
territoire Sud Grésivaudan.
COMPETENCES :
- Maitrise de l’outil informatique (word, excel,
outlook), des réseaux sociaux professionnels et
des réseaux indispensable - Capacité à travailler
avec des partenaires pluridisciplinaires - Capacité
d’adaptation à différentes typologies de public Autonomie - Sens de la discrétion
Temps de travail : 21h par semaine
Contrat de travail : CDD (remplacement maladie)
Envoi des candidatures par :
Mail : brigittebriel7138@gmail.com
Courrier : PA-ISS, 2 place du Souvenir Français,
38160 Saint-Marcellin
Téléphone : 04 86 11 33 16

SMVIC - Vacances Hiver et Accueil de loisirs

Toutes les informations sur : www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
ou auprès de : jeunesse@smvic.fr
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