L’écho municipal
Arrêté préfectoral
Des travaux auront lieu sur le CD218, quartier des Charpennes, du 07 au 11 décembre, la
circulation sera alternée par feux de 8h à 18h.
Ces travaux permettront de changer des câbles téléphoniques.
Cérémonie 11 novembre
C’est pour une commémoration très particulière que les élus se
sont retrouvés autour du monument aux morts ce 11 novembre.
Deux élus portant la corbeille de fleurs préparée par l'adjoint
technique précédaient les trois élus « porteurs » de drapeaux.
Francis a procédé à la lecture du message de la Ministre, puis il a
lu les noms des personnes "mortes pour la France" inscrites sur
le monument aux morts.
Ensuite deux personnes ont énoncé les noms des soldats "morts
pour la France" au cours de ces 12 derniers mois. Puis la minute
de silence a suivi avant d'écouter les élus présents raconter les
souvenirs de leurs familles touchées par cette grande guerre oh
combien meurtrière.
Employés techniques
Pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi des adultes, les employés
ont planté le traditionnel sapin de Noël qui sera décoré, illuminé en
attendant les fêtes.
Ils étaient deux cette année pour ce travail.
En effet, Alain (pour les uns) ou Jimmy (pour les autres) qui est parmi
nous depuis 5 ans prend une « disponibilité » pour de nouvelles
aventures et c’est Fabrice qui assurera le remplacement.
Fabrice Repillet est arrivé depuis deux ans à Montaud avec sa petite
famille, ils se sont installés dans le hameau des Coings.
Nous souhaitons une bonne continuation à Alain-Jimmy !
Et Bienvenue à Fabrice !
Fête du Village et Lien Montaudin
Vous trouverez toutes les propositions de « Marché de Noël » sur le dépliant joint. Un lien :
https://framadrop.org/lufi/r/Ww11gQnW7u#dq5wpmRxtm0ZHoaNjnPT1n5
TxkaWF3ILx7eslEIqrgI= ou sur la page Facebook de la Fête du Village
https://www.facebook.com/fdvmontaud38.
Pour vous faire plaisir et faire plaisir autour de vous, vous pourrez trouver :
sapins, chocolat, objets en bois, vannerie, noix, déco de Noël, viandes et
divers produits, confitures, tisanes, livres jeunesse, cartes postales, créations
tissu, confiseries maison…
Un marchand Pass’ Par La
A partir du mercredi 16 décembre, de 15h à 20h, sur
le parking des Ramées, un camion « rôtisserie » vous
proposera, chaque mercredi, ses services, parmi lesquels :
Poulet, jambonneau, quiche lorraine, potiron, pommes de
terre, poivrons, poêlée de champignons, mais aussi des plats
cuisinés : choucroute garnie ou saucisson à cuire…. Croquemonsieur et hot dog ainsi que quelques boisons.
Nous leur souhaitons la bienvenue !
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ASCSM
Cet article aurait dû paraitre le mois dernier, à
la suite d’un oubli, le voici :

Modern’ jazz à Montaud
La Montaudine se met au modern… Jazz !
Tous les mercredis soir, Mylène transmet sa
passion
:
"débutantes,
récidivistes,
expérimentées...... dansent en harmonie, tout
le corps travaille !" s’enthousiasme Aline.
Cette année nous battons tous les records
d’inscription.
Incroyable en cette période de repli, ici on se
déplie !
Ça coince parfois… alors on recommence et
tout à coup comme par magie et, sans effort
ou presque, mais avec plaisir," alors on
danse". L’équilibre et la souplesse travaillent,
ainsi que la mémoire, la coordination…
"C’est un remède contre la morosité, un pur
moment de plaisir" remarque Ingrid.
"Une pause dansée" pour Catherine, "un
moment pour moi… dans un groupe
dynamique et solidaire ! " explique Magalie.
Pour Virginie et Muriel c'est "ambiance
rythmée au Modern jazz."
"A chacun son rythme, Mylène s’adapte"
remarque Marlène.
Et Mylène de conclure : "Prenez plaisir les
filles ! La danse nous transporte… "
Sou des écoles
Un grand merci à tous les gourmands pour
les nombreuses commandes de viennoiseries
de mi-novembre. La distribution a été un vrai
succès. Pour rappel à ceux qui ont
commandé des produits du Sud-ouest et
vins, la distribution aura lieu samedi 12
décembre à La Montaudine, de 10h à
midi. Si vous n'êtes pas disponibles ou que
vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez
le sou et nous trouverons une autre solution
pour vous remettre vos produits. Côté
activités à l'école, elles sont en pause avec le
confinement mais enfants et enseignantes
espèrent pouvoir reprendre au plus vite.
Portez-vous bien.

Ferme Lespinasse
La ferme Lespinasse ouvrira sa boutique de
10h à 17h le samedi 6 décembre et les
samedi-dimanche 12 et 13 puis 19 et
20.
Vous pourrez ainsi acheter les produits de la
ferme : Tisanes (pour dormir, digérer, pour
le plaisir, pour offrir...), sirops de Géranium
Rosat, eaux florales, plantes d'intérieur
(Aloès Vera, Géranium Rosat, plantes
grasses, Passiflore ...), confitures, etc…
Nous serons heureux
de nous retrouver.
Don du sang
Le don du sang propose
désormais une prise de
rendez-vous en ligne pour les collectes
mobiles, se rendre sur le site :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté
 Nos déplacements
La communauté de communes vous propose
de participer à une enquête à remplir en
ligne concernant nos modes de déplacement
sur l'intercommunalité. Elle se remplit en 5
minutes.
Dans le cadre de l'élaboration du Schéma
Directeur Cyclable de l'intercommunalité,
une étude a lieu sur le territoire pour la
mobilité à vélo. Le questionnaire est à
remplir en suivant le lien :
https://s.surveyplanet.com/HjhKhRAeK
 La Maison intercommunale des familles

met en place une ligne d’écoute
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Réunion du 03 novembre :

Tarif La Montaudine au 1er janvier 2021
Décide de fixer une augmentation de 5€.
Location « La Montaudine »
Extrait du tableau des tarifs au 01/01/2021
pour un week-end
du samedi 8h au lundi 8h
Particulier résidant à Montaud
150 €
Association de Montaud
100 €
pour un week-end
du vendredi 12h au lundi 8h
Particulier résidant à Montaud
180 €
pour une journée
du samedi 8h au dimanche 8h ou
du dimanche 8h au lundi 8h
Particulier résidant à Montaud
115 €
Association de Montaud
80 €
Pour un événement, demi-journée
50 €
Vaisselle, estrade et divers : sans changement.
Tarifs disponibles sur le site ou en mairie

S.P.L. Vercors-Restauration
A la suite de la demande de la SPL,
Confie le poste d’administrateur à Jean-Guy
DREVETON.
Emplois – contrats
A la suite de nombreuses modifications des
emplois,
Valide les postes comme suit :
 Poste d’ATSEM avec 14h30 à passer à
16h30, soit 2h. Un avis du CTP est
obligatoire avant arrêté.
 Poste agent technique Cantine avec 21h à
porter à 22h, soit 1h. L’avis du CTP (moins
de 10% de plus) n’est pas nécessaire. Arrêté
à prendre immédiatement.
 Poste d’agent technique polyvalent avec 16h
à porter à 23h, soit 7h. un avis du CTP est
obligatoire avant arrêté.
Vacataire – poste d’Animateur sportif
Afin de régulariser la situation administrative
de l’agent en poste,
Décide de signer un avenant au contrat de
vacataire pour la période scolaire soit jusqu’ au
30 juin 2021, hors vacances scolaires, comme
suit :
Objet : Emploi 3 – Education physique et
sportive
Pour passage à un taux horaire brut de 31€.
Avis favorable.

Remboursement des frais aux élus
Après
avoir
pris
connaissance
des
délibérations fixant les modalités de
remboursement des frais pour les élus et les
salariés.
Renouvelle ces délibérations et décide
d’accorder le remboursement aux élus des
frais pour repas, kilomètres, billets de train,
avion, bateau selon le barème, etc… Le conseil
validera
préalablement
toute
dépense
exceptionnelle.
Décision modificative
Décide le virement de crédits de 2 000€ pour
permettre le règlement des factures des
travaux sur la voirie communale.
Déneigement
Le printemps n’est pas encore là malgré le soleil
qui brille !
Pensez à équiper vos véhicules en pneus hiver.
Pour mémoire, le déneigement à Montaud :
Les routes départementales sont sous la
responsabilité du département. Il s’agit de la
route qui conduit à Saint-Quentin (CD 218) et
celle qui descend vers Veurey (CD3)
Les services du département ne sont pas
joignables directement, mais la commune garde
un contact étroit avec les prestataires qui
conduisent les engins de déneigement.
Leur mission première est de permettre le
passage du bus scolaire.
Les routes communales sont sous la
responsabilité de la commune et partagées en
deux zones :
 au-dessus et en dessous du carrefour des
Ramées.
 deux prestataires différents
 en cas d'urgence, la commune peut être
jointe à ce sujet soit à la mairie aux heures
d'ouverture de celle-ci, soit sur le portable
d'astreinte.
En aucun cas, les prestataires ne doivent être
joints directement.
En cas de dysfonctionnement grave ou de
danger, ne pas hésiter à joindre la commune.
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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 : Afin de pouvoir participer aux élections de 2021, nous vous invitons à 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. Courriel : mairie@montaud.fr. Site : www.montaud.fr. En
cas d’urgence : 06.08.14.33.54.
Infos Montaud : Vous pouvez toujours demander votre inscription à « Infos Montaud » ce
qui permettra à la mairie de vous transmettre des informations rapidement par courriel. Pour cela vous
devez compléter et envoyer l’imprimé distribué et disponible sur le site www.montaud.fr.

Du 30 novembre au 05 décembre Mairie - Bureaux fermés
Samedi 6 de 10h à 17h – Ferme Lespinasse
Vente des produits de la ferme
Mardi 08 à 20h30 - Conseil municipal
Réunion publique – La Montaudine
Samedi 12 & dimanche 13 de 10h à 17h – Ferme Lespinasse
Vente des produits de la ferme
Samedi 12 de 10h à 12h
Sou des Ecoles - Distribution des commandes de foie gras et vin
Samedi 19 & dimanche 20 de 10h à 17h – Ferme Lespinasse
Vente des produits de la ferme
Du 24 au 27 – Mairie
Bureaux fermés
Nouvelle année
Vœux et repas des plus de 65 ans
En raison de pandémie, nous sommes dans
l’impossibilité de vous dire si ces festivités pourront
avoir lieu ou non. Il est difficile de prévoir si le repas
de la nouvelle d'année sera pris en commun ou sous
sa forme « emporté à domicile ».
Pour les personnes ayant atteint 65 ans en 2020 – ou
nouvellement arrivés - : merci de vous faire connaître.
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