L’écho municipal
Conseil municipal
Réunion publique mardi 04 mai 2021
à 20h30 à La Montaudine.

Electricité – ENEDIS informe
Coupure d’électricité le mercredi 05 mai de
13h30 à 15h30 sur l’ensemble des hameaux
situés en dessous du Village.
Tennis communal
Les beaux jours arrivent et les loisirs
d'extérieur reprennent peu à peu.
Vu le succès du court de tennis communal,
afin d'améliorer la gestion des créneaux de
jeu, la commune propose aux joueurs/euses
un planning en ligne.
Vous trouverez ce planning en copiant cette
adresse https://framadate.org/planningtenni
smontaud38).
Vous retrouverez aussi l'accès à ce planning
via le site web de la mairie :
http://www.montaud.fr/
Le filet sera changé et les lignes repeintes
dans les prochains jours.
Bon jeu, set et match !

Fermeture mairie
Mardi 11 & vendredi 28 mai

Liste électorale
• Les prochains scrutins électoraux auront
lieu les 20 et 27 juin, à la Montaudine.
Pour pouvoir voter, il faut vous inscrire en
mairie ou sur : https://www.servicepublic.fr ›particuliers › vosdroits.
• Du fait de l’organisation des deux scrutins,
nous aurons besoin d’aide. N’hésitez pas à
vous inscrire en mairie : 0476936579 ou
mairie@montaud.fr.

Rentrée scolaire septembre 2021
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
jeudi 20 mai.
Il convient de passer en mairie, au plus tôt,
afin d’obtenir le certificat d’inscription (muni
du livret de famille).
Ensuite il faut prendre contact avec la
directrice pour un rendez-vous :
Mail : ce.0380759u@ac-grenoble.fr
Téléphone : 04.76.93.63.90
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.
Bureaux ouverts du lundi au samedi de 8h à 12h
(sauf le mercredi et le dernier vendredi de chaque
mois).
Courriel :
mairie@montaud.fr.
Tél.
04.76.93.65.79. Site : www.montaud.fr. En cas
d’urgence : 06.08.14.33.54.
Infos Montaud : Vous pouvez toujours
demander votre inscription à « Infos Montaud ».
Cette inscription 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.

Dernière minute – Frelon asiatique

Nous remercions les habitants qui ont accepté d’installer un piège.
Nous avons comptabilisé 6 fondatrices capturées (Les Coings / Le Village / Salle des fêtes /
Les Etroits) ce qui montre l’invasion à laquelle nous faisons face.
Encore un petit effort, la période de piégeage se termine en mai.
Pour les apiculteurs Montaudins, Jean-Michel et Philippe.
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Montaud’Ubohu
Sou des Ecoles

Bonjour Toutes et Tous,
Tout d'abord, nous vous donnons des nouvelles
de l'expérience "couveuse" financée par
l'association. Les enfants de CP/CE1 ont placé
vingt œufs en incubation début mars. Tous les
enfants de l'école ont été ravis d'observer, après
trois longues semaines, quatorze éclosions.
Comme le montre la photo, les poussins avaient
différentes couleurs de duvet : jaune, gris, noir et
beaucoup de panachés noir/jaune. Et nous
sommes fiers de vous annoncer que beaucoup de
ces poussins grandissent tranquillement dans des
jardins Montaudins. En effet, pour le plus grand
bonheur des enfants, les poussins ont été
proposés à l'adoption et beaucoup ont trouvé
famille aimante. 😉
Ensuite, le Sou vous propose une nouvelle
expérience gustative locale : des fromages de
la Ferme des Caillats. Située sur la commune
de Saint-Jean-en-Royans depuis l'an 1843, cette
ferme familiale récolte et transforme tout le lait
de leur cheptel en une belle variété de fromages.
Nous avons sélectionné pour vous sept de leurs
fromages en espérant répondre à toutes les
envies. Vous trouverez le bon de commande
version papier joint à cet écho. Livraison prévue
fin mai.
Et pour finir, nous tenions à remercier tous les
gourmands amateurs de poisson de la commune
car l'opération "Saumon Andric" a eu un grand
succès !
Nous vous souhaitons un doux et beau mois de
mai à tous.

Il nous reste toujours de la place pour les 18 mois
et plus, n'hésitez pas à contacter Aurélie LEROY
au 04.76.93.35.98 ou par mail à rt@montaudubohu.fr.
Nous préparons avec plaisir la Fête de la Crèche
qui devrait se dérouler en juin prochain, nous
croisons les doigts !
Enfin, notre assemblée générale aura lieu le
15 juin 2021. Nous avons tous hâte de nous
retrouver dès la réouverture de la Crèche ! A très
bientôt.

Ferme Lespinasse

Samedi 15 mai de 10h à 17h.
Rencontres solidaires : ventes de plantes, de
créations artisanales, de pâtisseries et de soins
alternatifs
au
profit
d'une
action
de
solidarité. Cette année, pour ces premières
rencontres, l'argent récolté sera attribué à une
future équithérapeute pour payer une partie de sa
formation. Elle pourra ainsi réaliser sa passion
d'aide à la personne avec le cheval.

Le gestionnaire de L’Espace
Sensible
des
Ecouges
nous
demande de vous informer que des
dégradations ont été commises à
deux
reprises
concernant
la
ferme/refuge de l'alpage et qu’une
surveillance accrue, par différents
moyens, sera mise en place.

ASCSM

Le groupe vannerie a réparé et rajouté quelques
cabanes sur le terrain des Ramées.
Faites-vous plaisir avec ces structures vivantes et
merci à tous d’en prendre soin.

Parc du Vercors
Avec les beaux jours, c’est l’heure des balades. Vous
pouvez trouver en mairie :
• Les carto-guides 6€, 28 itinéraires commentés.
Mais aussi des livres de recettes du Vercors (6€) :
• Cuisiner en Vercors
• Le Vercors à table
Ainsi que de nombreux dépliants gratuits.
Pour les balades, il existe aussi « Promenades et
randonnées du Pays de Tullins-Vinay » (5€).
(*) dans la limite des stocks disponibles.
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Une histoire d’arbres
1/ Coupe du tilleul de la cour de l’école

2/ Plantation sur les Ramées
Quelques arbres ont été plantés pour faire de
l’ombre aux beaux jours et la haie a été
étoffée.

Le tilleul a dû être coupé du fait de son
mauvais état. Le Collectif « Les enfants dans
les bois » qui a financé cette coupe aura
l’occasion de vous le présenter, sculpté sur le
chemin d’art.

Des citoyens qui s’engagent pour la production d’énergies renouvelables sur un
territoire de 20 communes.

Souscription publique

Venez rejoindre les 70 actionnaires dont 15 Montaudins
En 2021, Wattisère engage sa première tranche de travaux, avec 1100 m2 de
panneaux photovoltaïques soit 250 000 € de travaux.

Contact et infos :
contact@wattisere.fr
www.wattisere.fr
Laurent Gerbaux au 06 74 54 26 91

Wattisère est une Société par Actions Simplifiée (SAS) fondée par des citoyens engagés.
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Réunion du 06 avril 2021
Taux taxes foncières 2021
Après avoir délibéré et considérant le tableau
d’évolution des taux, DECIDE le maintien des
taux en vigueur :
Taxe Foncière bâti : 9%
Taxe Foncière non bâti : 40%
Budget primitif 2021
VOTE à l’unanimité le budget suivant :
Section de Fonctionnement
Dépenses = 530 902€
Recettes = 530 902€
Section d’Investissement
Dépenses = 561 795,01€
Recettes = 561 795,01€
Affectation de l’excédent de
fonctionnement
DECIDE d’affecter cet excédent 2020 d’un
montant de 119 739,74€ en totalité au compte
1068, section d’investissement.
Acquisition parcelle La Combe
À la suite du bornage d’une parcelle constructible
(la Combe), il est constaté que cette parcelle
empiète sur la voie communale.
DECIDE d’acquérir cet empiétement par
l’établissement
d’un
acte
administratif et
NOMME Michel Murdinet, notaire pour cette
acquisition. Le propriétaire cède à titre gratuit.
SMVIC
APPROUVE la modification des statuts de la
Communauté de Communes.
ACCEPTE la convention pour groupement
d’achats et NOMME pour participer à l’ouverture
des plis :
Titulaire : Michel Murdinet.
Suppléant : Philippe Despesse.
SDIS – Convention
APPROUVE
la
convention
permettant
l’enregistrement des poteaux d’incendie sur un
« site » dédié, et AUTORISE le Maire à signer les
documents nécessaires.
Travaux Multi accueil
DECIDE d’autoriser le Maire à signer la demande
préalable concernant les travaux à effectuer sur le
bâtiment « multi-accueil ».
Plan Local d’urbanisme Intercommunal
Le Conseil prend connaissance des différents
éléments concernant le PLUi et DECIDE de
reporter sa décision à la réunion du 04 mai.

Urbanisme
Tous
travaux
impactant
l’environnement
nécessitent une demande d’autorisation.
Les documents concernant le PLU sont disponibles
sur le site de la Commune : www.montaud.fr - vie
communale/les services/urbanisme.
Les imprimés sont disponibles sur :
https://www.service-public.fr/ particuliers/
vosdroits/N31

TRAVAUX en images
Route forestière des Siallières

Mur du cimetière communal
Avant

Remplacement secrétaire

En vue du départ à la retraite de la
secrétaire de mairie au 1er janvier 2022,
une offre d’emploi est ouverte.
Informations en mairie, dossier à déposer
avant le 15 juin 2021.
Une période de « tuilage » débutera au
1er septembre 2021.

Après
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