L’écho municipal

Mardi 03 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal – réunion publique
Samedi 07 à 14h30 – Ferme Lespinasse
Assemblée générale - Coup de Pousse
Dimanche 15 de 8h à 18h – Elections municipales 1er tour
Samedi 21 et dimanche 22 – Ferme Lespinasse
Rencontres énergétiques
Dimanche 22 de 8h à 18h – Elections municipales 2ème tour
Dimanche 29 de 10h à 17h - Ferme Lespinasse
Atelier Plantes n°1
Lundi 30 – commande poissons
Sou des écoles – date limite de commande

Dimanche 05 avril – départ à 15h30 - Place du Village
Sou des écoles - Carnaval

Café des aidants
Groupe des aînés

Un lundi par mois de 14h30 à 16h à
Vinay (bar de l’Ovale, 31 Grande rue) :
Lundi 09 mars 2020.
Thème : Être aidant et vieillir.

Elections municipales
Dimanche 15 et 22 mars 2020
Horaires : de 8h à 18h, salle de la mairie
Nous avons besoin d’assesseurs pour le bureau de vote.
Inscription en mairie.

Rencontre à 14h
à La Montaudine
Les mardis 10 et 24

MAIRIE
Bureaux fermés
Le dernier vendredi de
chaque mois
soit le 27 mars
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Lors de sa séance du 04/02/2020, le Conseil a décidé

Compte de gestion 2019
- STATUE sur l'ensemble des opérations
effectuées du 1er /01 au 31/12/2019,
- STATUE sur l'exécution du budget principal
de l'exercice 2019,
- DECLARE que le compte de gestion dressé
pour l'exercice 2019 par Mr Jean-Alphonse
Charles, comptable public n'appelle aucune
observation,
- APPROUVE le compte de gestion 2019
dressé par le comptable public.
Compte administratif 2019
 D’approuver le Compte Administratif 2019
qui présente les résultats suivants :
FONCTIONNEMENT
Recettes
492 758,72
Dépenses
376 132,12
Excédent
116 626,60
2019

INVESTISSEMENT

205 304,22
71 373,81
133 930,41
352 791,54
486 721,95

Centre Village – Attribution marché de
travaux
Au vu des résultats,
de choisir la société Sports et Paysages pour
la réalisation de la 1ère tranche des travaux
d’aménagement du Centre Village.
Route des Siallières
Le montant du programme de travaux s’élève
à 119 181€ HT, maitrise d’œuvre comprise,
soit 143 017,20€ TTC.
Plan de financement proposé :
Participations
Union Européenne
FEADER
Etat
Département de
l’Isère
Total des aides
publiques
sollicitées
Autofinancement

Montant HT
47 672,40€

Taux
40%

23 836,20€
23 836,20€

20%
20%

95 344,80€

80%

23 836,20€

20%



de lancer le projet pour un coût de
119 181€ HT soit 143 017,20€ TTC,
de solliciter les aides financières auprès de
l’Etat, du Département et de l’Europe.

Convention SMVIC accès déchèterie
 de renouveler le contrat concernant
l’utilisation des déchèteries qui est
gratuite pour les collectivités et les
associations ; convention pour la période
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
Convention Centre Medico scolaire
 de signer ladite convention concernant la
participation annuelle aux frais de
fonctionnement du Centre Médico scolaire
de Voiron auquel la commune est
rattachée.
Montant à payer : 37,21€ (61 enfants x0,61€)
Demande modification poste
1/ de créer un poste d’Adjoint technique pour
23h à compter du 1er mars 2020,
2/ d’ouvrir une vacance d’emploi pour ce
poste,
3/ de clôturer le poste d’Adjoint technique
pour 21h à compter du 1er mars 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.
Office National des Forêts – rapport &
devis
 D’accepter le devis 2020 qui s’élève à
980€.

L’autofinancement est à la charge de la
commune et des autres propriétaires
desservis (conventions d’autorisation et de
participation).
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour l’inscription des enfants nés en 2017 ou
nouvellement arrivés à Montaud, vous devez
passer en mairie pour obtenir un certificat
d’inscription scolaire (vous munir du livret
de famille), aux horaires d'ouverture.
Quand vous avez l'attestation fournie pour la
mairie, il convient de contacter Clémence
Lagabrielle, directrice, via l'adresse mail de
l'école, pour prendre un rendez-vous et
procéder aux dernières formalités et à la
visite de l'école.
Adresse mail : ce.0380759u@ac-grenoble.fr
Changement horaire
La boite aux lettres, située au
Village, est maintenant relevée
du lundi au samedi à 8h30.
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.
Sou des Ecoles
 Le Sou vous repropose cette année une
vente de poissons frais et fumés de « chez
Andric ».
ANDRIC est une entreprise savoyarde qui
propose des produits frais et fumés, leur
production est traditionnelle et artisanale.
Les commandes sont à passer avant le
lundi 30 mars (à l’aide du bon de
commande joint) et la livraison est prévue
avant le weekend de Pâques.
 La date du Carnaval est fixée au
dimanche 05 avril, alors préparez vos
plus beaux déguisements !
Rendez-vous sur la place du village à
15h30 pour une descente bruyante et
colorée vers La Montaudine où nous
aurons le privilège d’enflammer Mr
Carnaval ! Comme habituellement, un
goûter partagé viendra clôturer cette
journée.
Bon mois de mars à Tous !

ASCSM
 Réservez votre fin d’après-midi du
dimanche 05 avril pour une bonne
cause en venant écouter les chorales de
Moirans,
Montaud,
Saint-Jean-deMoirans, et Veurey réunies dans le cadre
des concerts « Rétina, Mille chœurs
pour un regard 2020 ». Les concerts
Rétina donnés à travers toute la France
du 1er mars au 31 mai 2020 sont parrainés
cette année par Daniel Guichard. Les
fonds récoltés sont destinés à la
Recherche Ophtalmologique par le biais
de l’association Rétina-France. La chorale
de l’ASCSM participe toutes les années ou
presque à ces concerts caritatifs depuis
plus de 20 ans. Merci aux chefs de
chœurs, aux choristes et aux auditeurs de
soutenir cette belle action. Restons tous
solidaires. Précisions ultérieurement.
 Rappel aux adhérents de l'ASCSM et à
leurs familles : nous comptons sur vous le
vendredi 20 mars à partir de 19h30, à
la Montaudine pour la Fête du printemps
de l'ASCSM. Venez nombreux pour
participer à un grand moment de
partages et de convivialité.
ACCA
Le premier comptage de nuit aux phares aura
lieu le mardi 31 mars.
Un lien ‘framadate’ pour s'inscrire sera
envoyé aux habitants de Montaud, par le
Lien Montaudin.
Ces comptages de nuit sont effectués pour
évaluer les populations d'animaux sauvages
avant reproduction, afin de trouver un
équilibre agro- sylvo- cynégétique.
Ils sont autorisés par arrêté préfectoral et
concernent un vaste territoire pour prendre
en compte les déplacements des animaux.
Un protocole précis doit être respecté
(horaires, parcours identiques...) afin que le
comptage soit scientifiquement validé.
A l'issue de ces opérations, les autorités
préfectorales définissent les prélèvements de
cerfs et chevreuils.

Décès
Henri MICHEL
Décédé le 08/02/2020 (Les Etroits)
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Ferme de Lespinasse
Programme des activités de la
ferme Lespinasse pour mars :
- Samedi 07 à 14h30 :
Assemblée générale de Coup de
Pousse,
- Samedi 21 et dimanche 22 :
Rencontres énergétiques,
- Dimanche 29 de 10h à 17h :
Atelier Plantes n°1 : Rencontre avec notre fleur
guide, animée par Brigitte et Fernando. Tarif
40€ ou 30€ pour les adhérents de "coup de
pousse".
Tous les détails sur ferme.lespinasse.free.fr
Médiathèque Lis-là
Voici l'actualité culturelle de la médiathèque et
du réseau Pass'thèque pour le mois de mars !
Le Salon du livre se tiendra cette année du
20 au 22 mars. De nombreux rendez-vous sont
prévus sur tout le territoire.
A la médiathèque de Saint-Quentin
Vendredi 20 :
Rencontres scolaires avec des auteurs (deux
classes à St Quentin et La Rivière)
Samedi 21 :
 de 10h30 à12h30 : Atelier d'écriture avec
Pauline Guillerm "Temps qu'il fait au
temps qui passe" pour ados-adultes
 de 15h à 16h30 : Atelier familial
d'illustration (dès 5 ans) avec l'illustratrice
Gaya Wisniewski "Dessine-moi ton
bison" (initiation au fusain)
Dimanche 22 : Rendez-vous à la
médiathèque de Saint-Marcellin pour des
rencontres, dédicaces, spectacles, dégustations
et autres surprises !
Retrouvez toutes les infos sur le site
http://www.bibliotheques.saintmarcellinvercors-isere.fr/

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
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ACCUEIL LOISIRS
1/ A Saint-Quentin sur Isère
Le centre de loisirs accueillant les enfants de 3
à 12 ans, organisé par la Communauté de
communes, ouvre ses portes à St-Quentin sur
Isère pour les vacances de printemps (du 20
au 30 avril) et pour les vacances d’été (du 17
au 28 août).
Pour avoir accès aux réservations, il faut
impérativement avoir refait son dossier
d'inscription pour l'année 2020 avant la fin
du mois de mars.
En plus des fiches individuelle et sanitaire
à compléter et signer, il convient de joindre au
dossier une attestation de responsabilité civile
pour chacun des enfants ainsi qu'une
attestation CAF sur laquelle apparait le
quotient familial.
Pour tout complément d'information vous
pouvez contacter le directeur de l'accueil :
Mathieu Arnould au 07 80 48 91 07.
2/ RIF

Le Relais Infos Familles vous informe sur
les modes de garde des jeunes enfants et sur
les actions jeunesse (accueils de loisirs,
séjours, etc.). Il vous accompagne dans vos
démarches
(inscriptions,
réservations,
facturation, etc.…)
 à Saint-Marcellin / Maison de
l’intercommunalité / 7 rue du colombier /
04 76 64 86 84 - mardi de 10h à 12h30 et
jeudi de 10h à 12h30 et 13h30 à 16h
 à Vinay / Pôle multiservices, 3 avenue
Brun Faulquier / 04 76 64 09 50 - lundi de
8h à12h30, mercredi de 8h à 12h30 et de
14h à 18h
 à Saint-Romans / Pôle multiservices, 171
rue du 19 mars 1962 / 04 58 88 00 25 mardi de 8h30 à 13h, mercredi de 9h à 12h
et de 13h à 18h, jeudi de 15h à 16h30
Pour plus d’informations : rif@smvic.fr
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