L’écho municipal

Pour mes premiers vœux, j’aurais tant aimé
vous rencontrer, vous présentez mon équipe,
nos actions depuis le 23 mai, nos projets et
partager le verre de l’amitié, moment idéal
d’échange.
Mais un virus, un minuscule virus, nous a
rappelé que nous habitions tous sur la même
planète, que les frontières n’existent pas dans
notre écosystème. Ce virus, il s’est invité
dans nos vies, occupant tout l’espace, de nos
conversations, de nos échanges avec nos
familles, nos amis, nos relations de travail,
nos loisirs.
Qui, un jour, aurait pu imaginer subir un
couvre-feu, vécu il est vrai par nos anciens
pendant cette période trouble de la dernière
guerre. Et c’est bien de guerre, que le
Président de la république nous a expliqué sa
stratégie, par l’utilisation des masques, le
confinement,
les
attestations
de
déplacement…. Évolution naturelle, nous
nous préparons à la vaccination.
Mais ce virus a peut-être d’autres vertus,
nous faire prendre conscience que le bonheur
tient à peu de choses.
Le bonheur se nourrit d’évènements simples,
d’une amitié partagée, du dialogue et de la
complicité avec nos proches, de nos amis,
nos voisins.
C’est cet état d’esprit qui prévaut à Montaud
et que nous apprécions tant, grâce aux
femmes et aux hommes qui animent nos
associations montaudines. Les repas de
quartier sont également l’occasion de se
rencontrer, de créer du lien social.
De nombreux événements qui ponctuent
notre vie locale ont été annulés, fête du
village, marché de Noël, repas des anciens.
Mais je ne doute pas que nous nous
retrouverons avec envie en 2021.
Dans cette période de doute où subsiste le
sentiment de l’impuissance, je vous propose
de porter un regard positif sur notre avenir,
nos capacités d’initiatives et de réussites.
Ne dit-on pas que les Français ont choisi le
coq comme emblème, car les pieds dans la
mer…, il continue à chanter.
Cette référence rurale me permet de vous
parler de l’actualité de notre commune.

Les travaux du parking du village sont
terminés.
Cette
réalisation
s’intègre
parfaitement dans l’esprit d’architecture du
bâti existant de notre village.
Également, la construction de la plateforme
de jeux des Ramées est une réussite au vu de
sa fréquentation.
Lors du premier trimestre 2021, la route
forestière des Siallières (Bois Vert) sera
dimensionnée aux normes actuelles. Des
appendices existants seront également
retravaillés.
Une commission spéciale travaux étudie le
devenir de la grange à l’entrée du village. Le
transfert du local à sel de déneigement
actuellement dans un garage derrière la
mairie est à l’étude, ainsi que la
réhabilitation de ce bâtiment.
Autre dossier très important est la création
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
géré par Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté évaluée à un million d’euro. Ce
transfert ne pourra pas avoir lieu que si au
moins 25 % des communes représentants
20% de la population vote contre. Le conseil
doit se prononcer avant le premier juillet.
Ces différents dossiers seront débattus en
conseil municipal, je vous encourage à
assister à nos délibérations.
Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe
municipale, école, service technique, mairie
pour le travail accompli cette année dans des
conditions pas toujours faciles.
Je tiens à remercier Alain-Jimmy qui a
décidé de prendre une année sabbatique et
lui souhaite que ses projets aboutissent. C’est
pour moi, l’occasion de vous présenter son
remplaçant Fabrice Repillet habitant des
Coings.
Je tiens à remercier l’équipe municipale,
adjoints et conseillers qui ont su s’impliquer
avec efficacité.
À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne
année 2021, une année heureuse, emplie
d’espoirs et projets.
J’ai une pensée toute particulière pour les
personnes malades ou isolées, et pour celles
et ceux qui rencontrent des difficultés.
Francis COLIN, maire.
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Un marchand Pass’ Par là
Depuis le 16 décembre, sur le parking des
Ramées, un camion « rôtisserie » vous
propose, chaque mercredi de 15h à 20h,
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…. Croque-monsieur et hot dog ainsi
que quelques boissons.
ACCA
Si la situation sanitaire le permet, comme
chaque année, l’ACCA organise sa Matinée
Boudins samedi 23 Janvier 2021 à partir
de 9h à La Montaudine (Possibilité de vente
vendredi 22 de 18h à 19h).
Réservation auprès d'un chasseur ou de
Gabriel Glénat-Jaime au 06.88.74.79.98 ou
sur accamontaud@gmail.fr.
En raison de la pandémie COVID19, il n'y
aura pas de buvette cette année. La vente se
fera à l’extérieur de la salle.

Montaud T’Aime
Dès le 30 novembre, afin de permettre la
tenue du multisport, l'équipe de Montaud
t'aime s'est mobilisée pour mettre en lumière
le city stade.
Un grand Merci à Pascal Calvani et Robert
Ceccon qui ont rendu possible cette séance,
avec le soutien matériel de la mairie.
Par ailleurs les séances de danse ont pu
reprendre une dernière fois juste avant les
vacances. Les enfants ont été contents de se
retrouver et de faire du sport et de la danse
ensemble.

Sou des écoles
Les enfants de l’école ont été ravis de
s’ébattre dans la neige début décembre,
donnant un avant-goût des fêtes de fin
d’année. Les vacances sont arrivées pour leur
plus grande joie, avec le traditionnel goûter
de Noël offert par le sou. Papillotes,
clémentines et pains au chocolat au menu
des petits gourmands. Joyeuses fêtes à tous
et à l’année prochaine.
Montaud’Ubohu
L’association vous invite à déposer vos
demandes de services auprès du multi
accueil rapidement car les places sont très
demandées.
N’hésitez donc pas à contacter Aurélie au
04.76.93.35.98.
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.
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Réunion du 08 décembre

ROUTE DES SIALLIERES –
ATTRIBUTION DU MARCHE
Suite aux résultats de l’ouverture des plis
concernant les travaux de la route des
Siallières,
Décide de confier la réalisation des travaux à
la société Pelissard avec 72 802,54€ HT.
Réalisation mars 2021.
ROTISSOIRE PASS PAR LA
Suite au projet de « rôtissoire » les mercredis
de 15h à 20h,
Valide la proposition pour 3 mois gratuits.
Décide la location au prix de 120€ par an
FINANCES – DM 2020/4
Pour permettre le règlement de factures et
d’opérations comptables, il convient de
prendre une décision modificative afin
d’ouvrir les crédits nécessaires à ces
dépenses.
Décide le virement de crédits suivants :
Compte 022 – Dépenses imprévues - 500 €
Compte 739223 – FPIC + 500 €
FINANCES – EMPLOIS
SCOLAIRE
Le contrat de Mélina Gonsaud est renouvelé
jusqu’au 31 août 2021 (mêmes conditions).
ADJOINT TECHNIQUE
Alain Skalecki part en disponibilité pour une
année. Pour un an, Fabrice Repillet le
remplacera officiellement dès le 1er janvier.
COMMISSION VTT
Vu la proposition de créer une commission
VTT, notamment pour répondre à la
demande de parcours vélo.
Décide la création d’un groupe de travail
VTT avec Hédi, Filou, Fabrice, Francis.
REPAS NOUVELLE ANNEE
La coutume depuis de nombreuses années
est d’offrir un repas aux personnes de plus de
65 ans. Cela représente 89 personnes à ce
jour. Du fait de la période COVID, un colis
pourrait être porté aux personnes de plus de
65 ans.
Décide d’accepter cette proposition.
TERRITOIRES ENERGIES 38
Dans le cadre du transfert de l’activité
« Eclairage public », il convient de transférer
l’actif de la Commune. Celui-ci s’élève à
3 595,99€.
Décide de signer la convention concernant le
transfert de l’actif de la commune vers TE38.

Mardi 05 à

20h30 - Conseil municipal
Réunion publique – La Montaudine
Samedi 23 à partir de 9h
ACCA – Vente de boudins
Transport scolaire
Les services du Département
nous demande de relayer
l’information suivante :
« Pour la période hivernale,
en cas de conditions de
circulation trop dangereuses et afin
d’effectuer un transport scolaire en toute
sécurité, un service minimum sera organisé
comme suit :
- TUL 01 (desserte de Montaud) : pas de
desserte des arrêts situés au-dessus du
bourg de Montaud. Repli sur l’arrêt le
Bourg.
Il est rappelé que seul le conducteur décide
de la possibilité d’effectuer le service en
sécurité. Pour vous tenir informé des
conditions de circulation en temps réel, vous
pouvez vous inscrire à « Mon Transisère »
https://www.transisere.fr/fr/montransisere/159/Member/signup#global
ou consulter le site www.transisere.fr

Décès
Pierre MASSOT, le 07 décembre
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Départ de Alain-Jimmy
Arrivée de Fabrice
Autour d’un pot « sanitaire », nous avons
dit au revoir et bonne route à AlainJimmy, employé communal depuis 5 ans.
Nous disons « Bienvenue » à Fabrice qui
effectue le remplacement.
Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté
 La SMVIC se propose d'être en support
lors de la création d'une nouvelle maison
de santé car celle-ci s'adresse en général à
un territoire qui va au-delà d'une seule
commune,
 En raison de la crise sanitaire, versement
par anticipation des subventions aux
différents multi-accueils à hauteur de
75% du montant prévu sur 2021, soit
70000 en janvier, pour Montaud'Ubohu.
 Augmentation de la participation à la
"Mission Locale Jeunes", des plaquettes
sont disponibles en mairies et des
informations sur le site de la SMVIC
http://www.missionlocale.saintmarcellin
-vercors-isere.fr/
 Aides possibles vers les petits commerces
ou entreprises qui subissent de plein
fouet la crise sanitaire,
 Dispositif de logements temporaires qui
est géré par l'association l'Oiseau Bleu sur
le territoire. S'adresse aux personnes en
très fortes difficultés qui se retrouvent à
la rue du jour au lendemain,
 Une chaine radio locale Sud Grésivaudan
https://radiosudgresivaudan.com/
 Une nouvelle fromagerie va s'installer sur
la zone de la Maladière à St Sauveur.

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.
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