L’écho municipal
Naissance de Tom BOUCHOT
(Le Fayard), le 13 octobre.
Inscription « Info Montaud »

Pour nous permettre de vous transmettre des informations rapidement, la commune
propose de vous adresser celles-ci par courriel. Un élu s’est formé pour effectuer les
démarches et répondre à la loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données). Nombre d’entre vous ont déjà répondu et nous invitons celles et ceux qui
ont oubliés à nous transmettre leur (s) adresse(s) mail(s) et nous autoriser à l’utiliser. Merci de compléter
et transmettre l’imprimé distribué en mairie, soit dans la boite aux lettres, soit sous format numérique
envoyé à mairie@montaud.fr. Cette autorisation peut être retirée à tout moment sur simple demande.
ACCA
L’association a participé le dimanche 18, à l’Opération de
découverte à destination du grand public "Un Dimanche à la
chasse".
« Les idées reçues ? Dans notre société moderne, nous en véhiculons
tous. La chasse n’y échappe pas. »
Nous avons invité à participer à une partie de chasse qui voulait se
forger sa propre opinion.
Huit personnes, trois femmes, cinq hommes nous ont rejoint pour
vivre une partie de chasse dans notre belle montagne, soit avec un
posté, soit avec les traqueurs et leurs chiens. Tous en garderont un bon souvenir, c’est ce qu’ils nous ont dit
et écrit sur l’enquête de satisfaction. Pour nous chasseurs ces moments sont très importants.
Depuis cette année, nous proposons également une application LANDSHARE qui permet à toute personne
d’être informée si une battue est organisée dans la forêt. Cette application mise en place depuis cette
année, après une phase d’essai, est basée sur la déclaration des battues par les organisateurs. Elle prendra
toute son importance avec le temps.

Sou des écoles

L’assemblée générale du Sou des Ecoles s’est tenue le 29/09 en présence de 8 parents d’élèves et du
représentant de la mairie. Merci à eux pour leur participation.
Le nouveau bureau est constitué de Fanny Guinot (présidente), Virginie Gobaille (trésorière) et Anne
Veyret (secrétaire).
En cette année un peu particulière, l’école va adapter les sorties des enfants. Les enseignantes vont
privilégier des activités locales avec des intervenants qui se déplacent à Montaud.
Pour les financer, le Sou organise une vente de viennoiseries le dimanche 15 novembre (flyer dans
l’écho) ainsi qu’une commande groupée de vins, foie gras et autres produits du sud-ouest pour les fêtes
(flyer également dans l’écho). N’hésitez pas à vous faire plaisir ! Ces ventes sont maintenues malgré la
situation actuelle.

Rentrée scolaire
Le protocole sanitaire de la rentrée du 2 novembre prévoit que les
enfants de 6 ans et plus portent un masque et insiste notamment sur
la limitation des brassages des enfants.
Malgré ces contraintes, la commune a décidé de maintenir les
services périscolaires sans modifier les horaires d’accueil pour que
les familles puissent concilier l’école et une vie professionnelle
aujourd’hui bouleversée.
Pour accueillir les enfants dans des conditions optimales, tout a été
mise en œuvre pour protéger les enfants : l’entretien et la
désinfection de l’école ont été renforcés, de nouvelles pièces sont
mises à disposition des enfants lors des garderies du soir pour limiter les brassages, les services de la
cantine ont été modifiés afin que les élèves de maternelle et de primaire se croisent le moins possible. Le
réfectoire a été équipé de paravents entre les tables afin de créer des petits groupes dans la salle. Merci au
personnel communal, aux enseignants et aux parents qui se sont adaptés rapidement à cette nouvelle
organisation.
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Lors du Conseil municipal du 06 octobre, il a été décidé :
1/ Territoire Energie 38
Benjamin Guinot, délégué TE38, présente les
différents contrats pour l’éclairage public :
 De choisir le contrat de base à 230,70€, puis
de voir la réalité des besoins pendant la
première année.
 Concernant la convention d’utilisation du
service de cartographie en ligne :
D’autoriser à signer la présente convention.
2/ Attribution travaux –Insonorisation
Ecole
Vu les résultats de la consultation lancée dans le
cadre des travaux d’insonorisation de la salle de
motricité de l’école ainsi que le réfectoire de la
cantine.
De confier la réalisation des travaux à la société
Moderato avec un prix de 11 309€ HT et
réalisation prévue pendant les vacances de Noël.
Ces travaux sont subventionnés dans le cadre du
Plan Ecoles.
3/ Route des Siallières
Après avoir pris connaissance du dossier des
travaux à réaliser sur la route forestière des
Siallières, dont l’Office National des Forêts est
chargé de la maîtrise d’œuvre.
De valider le dossier établi par les services de
l’Office national des forêts et de lancer la
consultation.
4/ Régime indemnitaire
Alain Boucaut donne connaissance de l’impact
financier concernant la mise en place du Régime
Indemnitaire RIFSEEP.
De mettre en place le RIFSEEP. Montant estimé
à 1 600€ pour la fin d’année.
D’autoriser le Maire à cette mise en place avec
l’aide de l’équipe en lien avec les salariés Ecole et
Mairie afin de gérer les taux de chaque salarié.
5/ Finances
 Acquisition d’un nouveau logiciel BL enfance,
suite à l’obsolescence du précédent.
 Suite à la demande de Montaud T’Aime,
D’accorder exceptionnellement une subvention
de 1 000€.
6/ Travaux
Michel MURDINET expose les différents
travaux étudiés en commission et propose de
les valider :
 Le raccordement Orange (téléphone) Le
Fayard : raccordement selon proposition
d’Orange avec 5 poteaux. Coût pour la
Commune : 0€.
Si la demande d’aide auprès de TE38 est
négative, le passage de ce raccordement sera
accordé en aérien.

 Le branchement électrique du Vif de la Claie :
raccordement selon proposition d’ENEDIS,
coût 8 570,96€, obligatoire car validé par
l’autorisation d’urbanisme accordée.
De donner un avis favorable à cette
réalisation, à suivre.
 Le local à sel : avis favorable pour faire
réaliser l’étude de sol
De définir l’emplacement comme proposée
entre tennis et multi accueil.
De demander un 2ème devis pour la
réalisation de l’étude basée sur ce choix.
 Le local technique : Constitution d’un
groupe de travail pour réfléchir sur
l’utilisation et l’aménagement global de ce
bâtiment.
Prochaine réunion du conseil municipal
mardi 03 novembre 2020 à 20h30,
à La Montaudine

Suite aux demandes déposées :
Déclaration préalable
Belle Sylvie : accordé le 06/10 pour clôture.
Bonomini Eric : accordé le 13/10 pour
remplacement d’une toiture fibro ciment.
Iucolino Roger : accordé le 17/10 pour
construction d’une piscine.
Gagnieux Jean : accordé le 20/10 pour
construction d’une piscine et d’un appentis.
Daguet Marc : accordé le 26/10 pour
transformation d’une ouverture.
Integra pour Coing-Gillet-Daguet : accordé le
27/10 pour division de parcelle.
Commémoration du 11 novembre
Une coupe de fleurs sera déposée en
comité restreint le mercredi 11
novembre.
La mairie vous rappelle
Vous avez 16 ans ? Vous devez vous faire
recenser en mairie au cours du mois de votre
anniversaire. Une attestation vous sera remise,
utile pour vous présenter à tout examen.
Liste électorale : Vous inscrire en mairie ou sur
https://www.service-public.fr › particuliers ›
vosdroits
Bureaux ouverts du lundi au samedi de 8h à 12h

(sauf le mercredi et le dernier vendredi de chaque mois).

Tél. 04.76.93.65.79. Mail : mairie@montaud.fr.
Site : www.montaud.fr. En cas d’urgence :
06.08.14.33.54.
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