L’écho municipal
Fête Du Village
Si tout se pass (e) bien, (pas selon mon correcteur
d’orthographe…), nous devrions nous retrouver début
décembre comme d’habitude, ou presque… à l’heure
où nous écrivons ces mots ce devrait être le cas, ce sera
le cas.
Oublier 2020 qui ne nous a pas trop laissé le choix.
Bien sûr en 2020, avec le Lien Montaudin nous avons
à la hâte réussit à maintenir une présence.
Ceci en organisant un marché « sans contact » où
artisans et visiteurs pouvaient se mettre en relation,
grâce aux moyens de communication « modernes »
que sont le courriel, le téléphone ou les réseaux
sociaux… en résumé en français le « click & collect ».
Une expérience inédite que nous n’aurions pas imaginé
quelques mois plus tôt.
Cette période a été riche pour le Larousse puisque de
nouveaux mots ou expressions sont apparus dans
notre quotidien et ce partout dans le monde :
« Présentiel » ou « distanciel », « télétravail » à ne pas
confondre avec travailler en regardant la télé.
Nous n’allons pas tous les citer ici (*).
D’une certaine façon, la situation nous amenait à faire
des choix sans cesse, à commencer par le choix du
genre, LE ou LA ? Dilemme absolu, de quoi parlonsnous ?
N’en parlons plus … Noël 2021 arrive, VIVE LE
MARCHE DE NOËL.
*Pour les collectionneurs : confinement, quatorzaine,
distanciation, pangolin, coronapiste, spike, cluster,
geste barrière, oxymètre, patient zéro, réa, agueusie,
visio, cas contact, zoom, variant, FFP2, PCR, ...
Nous sommes tous impatients de vous retrouver le
samedi 04 décembre de 10h à 17h.
Le pass-sanitaire sera en vigueur, donc nécessaire pour
les artisans comme pour les visiteurs.
A l’issue du marché, montée jusqu’au village avec les
lumignons où, dans l’église, les enfants présenteront
leurs chansons de Noël.
Fdv.montaud38@gmail.com / 06 58 52 46 99 et
https://www.facebook.com/fdvmontaud38

MAIRIE
Infos Montaud
Pour nous permettre de vous informer
rapidement (envoi par mail) en cas de coupure
de route, d’eau, d’électricité mais aussi toutes
communications intéressantes, nous vous
invitons à vous inscrire à « Infos Montaud ». Il
suffit de compléter et envoyer l’imprimé
disponible en mairie ou sur le site
www.montaud.fr.
Vous avez 16 ans en décembre ??
Vous devez vous inscrire en mairie afin
d’obtenir l’attestation de recensement et de
participer à la Journée Défense et Citoyenneté.
Elections
En vue des prochains scrutins nationaux de
2022, pensez à demander votre inscription sur
les listes électorales. La démarche peut être
effectuée en mairie ou directement en ligne sur
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N19810
Vous avez eu 65 ans au cours de l’année
2021 ??
Vérifiez auprès de la mairie que vous êtes bien
inscrits, en vue du repas de la nouvelle année.

Décès de François BELLE le 30/10 (Les Etroits).
Après un mandat d’adjoint de 1995 à 2001, François a été maire de Montaud de 2001 à 2004, avant
de céder la place à Alain BLANC-PAQUES. Il a poursuivi l’aventure municipale au poste d’adjoint à
l’urbanisme, avec la modification du POS fin 2007. Il a participé activement, entre autres, au projet
de construction du multi accueil.
Au nom de la Commune, nous te remercions François pour ton investissement associatif et
municipal.
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Sou des Ecoles

Le Sou sera présent au marché de Noël.
Nous vous proposerons sur notre stand, plein
d’articles de Noël confectionnés par les enfants,
des gourmandises et des boissons chaudes pour
vous réchauffer.
Pour les villageois qui ont commandé des
produits du Périgord et du Vin Isérois, la
livraison est prévue le mercredi 15 décembre,
de 18h à 19h30, à la Montaudine. Prévoyez un
sac, cabas ou autre pour récupérer votre
commande.
Un grand merci aux gourmands du dimanche
matin, car la première distribution de
viennoiseries de l’année a été un franc succès !!
Mille Mercis !!
L’équipe du Sou des école souhaite de belles et
tendres fêtes de fin d’années à toutes les
Montaudines et les Montaudins !! A l’année
prochaine pour de nouvelles actions !

Montaud T’Aime

Pendant les vacances d'Automne, une dizaine
d'enfants ont pu participer à 3 journées de
multisport.
Alternance de petits jeux, et de séances de sports
rugby, basket, hand. Les enfants encadrés par
Etienne et Titouan se sont régalés.
Pour la reprise de la danse pour cette période
deux musiques font danser les enfants, Crazy
family et I see Love... Merci Mylène !

Nous cherchons donc une âme charitable qui
pourrait nous prêter un petit bout d'herbe non
loin de la crèche pour pouvoir venir
régulièrement s'en occuper (moins de 15 min à
pied). L'idée serait que nous puissions venir avec
les enfants pour s'en occuper et que pour le reste
du temps, soit les parents de la crèche, soit le
propriétaire puisse s'en occuper aussi. Merci de
nous contacter au 04.76.93.35.98 pour en
discuter et parlez-en autour de vous ! Les enfants
vous remercient d'avance !"
Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes pour l'an prochain.
La commission aura lieu en janvier 2022.

A.S.C.S.M.

L’ASCSM vous signale que depuis le 18
novembre, le cours de relaxation Qi-Gong, animé
par Marie-Noëlle JUGLARET, a changé
d'horaires : il a lieu de 19h à 20h30, les jeudis à la
Montaudine. Il est encore possible de s'inscrire.
Contact : ascsmontaud@gmail.com
C’est le grand retour du Marché de Noël, nous en
sommes très contents !
Pour cette journée très conviviale, la buvette sera
assurée tout au long de la journée par L’ASCSM merci à l’ANDS pour cette proposition - !
Venez nous rendre visite à la Montaudine et
partager boissons chaudes ou bien fraîches !
À très bientôt et déjà nos souhaits de douce fin
d’année !

Déneigement

Montaud’Ubohu

Rencontres intergénérationnelles
Vous avez du temps libre (congés, sans activités,
retraités, ...) ? Venez partager un moment avec
les enfants et l'équipe de la crèche.
Vous pouvez venir : jouer de la musique, chanter,
danser, cuisiner ou tout simplement partager un
doux moment. Pour cela merci de nous contacter
au 04 76 93 35 98 afin de convenir ensemble de
votre venue. Au plaisir de vous rencontrer
PS : attention, pour le bon fonctionnement de la
crèche, toute visite spontanée sera refusée.
Projet de poulailler
A la crèche, nous axons beaucoup notre travail
sur l'éveil à la nature. Nous aimerions beaucoup
avoir un poulailler mais nous manquons de place
dans notre petit jardin.

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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Samedi 04 – mairie
Bureaux fermés
Samedi 04 de 10h à 17h - La Montaudine
Marché de Noël
Mardi 07 à 20h30 – salle de la mairie
Conseil municipal - réunion publique
Mercredi 08 à 10h ou à 11h - Médiathèque
Ateliers créatifs autour de Noël

Mercredi 15 de 18h à 19h30 – La Montaudine
Sou des écoles – livraison des produits du Périgord
Du lundi 20 au samedi 25 – mairie
Bureaux fermés

Vendredi 07 à partir de 19h – La Montaudine
Cérémonie des vœux
Mardi 11 à partir de 11h30 – La Montaudine
Repas de la Nouvelle année
SMVIC
Déchèterie
Saint-Quentin-sur-Isère

Nouveaux horaires à compter
du jeudi 02 décembre 2021
Lundi
de 13h30 à 18h
Mercredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 18h

Café des aidants
Lundi 14 décembre
de 14h30 à 16h. Vi
Auberge de la noyeraie
10 place de l’hôtel de ville à Vinay
Thème : Être aidant et garder des
relations avec mon entourage

Médiathèque
Ateliers créatifs autour de noël : De belles décorations à réaliser en attendant noël. Animé par
Laurence Matesa (association L'hippopotame Amoureux)
Mercredi 8 décembre à 10h et 11h (2 ateliers)
A partir de 5 ans. Sur inscription.
Inscription au 04 76 65 80 74 ou par mail : mediatheque.lisla@smvic.fr

La médiathèque vous accueille aux horaires habituels :
Mardi 16h-18h - Mercredi 10h-12h et 14h-16h - Vendredi 16h-18h - Samedi 9h-12h (fermeture l'après-midi)
Merci de présenter votre Pass sanitaire. Pour ceux qui ne l'ont pas, n'hésitez pas à réserver des livres sur le
catalogue en ligne ou par mail/téléphone. Nous vous proposons également des sélections thématiques à
emporter ! Au plaisir de vous accueillir.
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Compte rendu réunion du 02 novembre
Le Conseil a pris les décisions suivantes :
Subvention des associations
Accord pour les subventions suivantes :
• Les enfants dans les bois : 600€
• Sou des écoles : 3 000€
• Lycée agricole St Exupéry : 100€ (une élève
scolarisée)
• Fondation pour la Recherche Médicale :
100€ (dans le cadre des funérailles de
François Belle ancien maire).
Mutuelle Santé
Accord pour signer le contrat groupe, proposé
par le CDG, avec la MNT.
Territoires Energies 38
Adhésion au groupement de commandes formé
par TE38 pour la fourniture d’électricité et services
associés. Charge le Maire à signer la convention.
Tarification location salle
Augmentation des tarifs au 1er/01/2022
Du samedi 8h au lundi 8h
Pour un particulier résident à Montaud 160€
Pour un particulier limitrophe 160 €
Pour un particulier extérieur 470 €
Pour une association de Montaud 110 €
Pour une association voisine 160 €
Pour une association extérieure 470 €
Pour une entreprise 570 €
Du vendredi 12h au lundi 8h
Pour un particulier résident à Montaud 190€
Pour un particulier limitrophe 190 €
Pour un particulier extérieur 510€
Du samedi 8h au dimanche 8h ou du
dimanche 8h au lundi 8h
Pour un particulier résident à Montaud 125€
Pour un particulier limitrophe 125€
Pour un particulier extérieur 355€
Pour une association de Montaud 90€
Pour une association voisine 125€
Pour une association extérieure 355€
Pour une entreprise 355€
Pour évènement
Pour une demi-journée 50€
Autres tarifs
CAUTION pour Salle 2 000 €
PENALITE pour ménage mal fait : 150€
Location vaisselle & estrade
Mise à disposition aux associations : gratuite
Location de la vaisselle – Totalité 50€
Caution pour Vaisselle 100€
Mise à disposition de l'estrade : 50€
Mobilier (hors location de la salle)
8 tables et 30 chaises (maximum) 30 €
Caution : Location chaises et tables 200 €
Versement d’arrhes
40% du montant versé à la demande.
Solde versé 3 semaines avant la location.

Reprise concessions cimetière
Accord pour procéder à cette reprise
(Exhumation/réinhumation ossuaire communal).
Convention déneigement Département
Concernant la convention déneigement, vu la
décision du conseil départemental : Accord pour
signer ladite convention, pour 10 ans.
Acquisitions
Avis favorable aux acquisitions suivantes
• Un diable
• Des décos de Noël
• Des drapeaux tricolores et européens

Novembre

Congrès des maires de France à
Versailles du 16 au 18 novembre.

Décembre

Conseil communautaire jeudi 16.

Le personnel de cantine a participé à une
formation des bonnes pratiques d’Hygiène
alimentaire en octobre et novembre.
Les 20 et 21 décembre une formation SST
(Sauveteur Secouriste du Travail) ainsi que la
manipulation d’extincteurs.
Vos secrétaires ont participé à une formation
pour la mise en place de la saisine par voie
électronique des demandes d’autorisation
d’urbanisme (à compter du 1er janvier 2022).
Elles prendront part à une formation sur le
budget communal.

Cérémonie du 11 novembre
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