BULLETIN
ÉDITÉ ET IMPRIMÉ
PAR LA MAIRIE
DE MONTEYNARD
RUE DES BLAIS
38770 MONTEYNARD
TÉL. 04 76 30 63 43

La Gazette de
Monteynard

Dates à retenir
16 octobre 2014
Rencontre
intergénérationnelle
17 octobre 2014
Exposition de l’atelier
« Art Créatif »
11 novembre 2014
Commémoration
de l’armistice

Le mot du Maire
Au nom de nous tous, j’adresse une pensée particulière et rends un
hommage à Roberte Carrier, seconde centenaire et doyenne du village
qui s’est éteinte le 1er octobre dernier .
Richard Passelande

Délibérations et travaux
Location d’un hangar

20 novembre 2014
Dégustation de beaujolais
30 novembre 2014
Repas des anciens
20 décembre 2014
Noël de l’école

La Commune loue depuis 2004 à M. Battail
une partie de son hangar pour entreposer
du matériel communal moyennant une redevance annuelle de 960 €.
Il convient de conclure ce nouveau bail de 3
ans renouvelable 2 fois à compter du 1er
janvier 2015.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité
le renouvellement du bail moyennant un
loyer annuel de 1.060 €.
Soutien financier à la Mairie de Chantelouve
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Suite aux dégâts importants liés à de forts
orages en août dernier, le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, accepte un
élan de solidarité sous forme de versement
d’une subvention de 1.500 €.
Assainissement
Champa

du

Lotissement

du

La Municipalité n’a pas obtenu l’autorisation
du propriétaire pour le passage dans son
terrain de la conduite qui permettait de raccorder le lotissement du Champa à la station d’épuration.
Le lotissement assurera par conséquent un
assainissement autonome par l’installation
d’une pompe de relevage commune à l’ensemble des futures habitations (comme
prévu à l’origine).
Bilan des travaux réalisés
Bilan des investissements réalisés pour ce
début de mandature :

-

Ecole
Aménagement de la cour
Mise en place d’un fronton
multi sport
Sécurisation des abords de
l’école
Aménagements du local de
la garderie

3.018 €
9.115 €
4.049 €
5.519 €
21.701 €

Stade
- Travaux de réaménagement
des abords
28.792 €
- Réfection du réseau eaux
usées à proximité du stade
10.225 €
39.017 €
Achat de terrains
- Terrain issu de la zone réservée
au P.O.S. à proximité du stade
d’une superficie de 3.840 m2
à 0.40 € l’unité soit honoraires
notariés inclus
2.500 €
Travaux projetés pour cette fin d’année
- Récupération des eaux pluviales à la
cime du chemin des Liorats (priorité)
- Mise en place d’un abri bus aux Liorats
- Campagne d’entretien annuel de la voirie
communale.
- Réfection des escaliers d’accès du stade
à la salle polyvalente
- Réfection des escaliers d’accès du parking de la cime des Blais au lotissement
de la Condamine.
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Noël des anciens
Présentation de 2 projets 2015
Le Conseil Municipal valide un avant-projet d’aménagements
de sécurité à prévoir dès l’année prochaine :
- La liaison des hameaux des Blais et de la Ville par un cheminement piéton et vélo par le chemin existant à la sortie du chemin du Pré Badier avec aménagement d’une bande le long de
la route départementale sur le terrain de M. Paul-Dominique
Rebreyend qui a émis un accord de principe.
Un îlot directionnel est également prévu à l’intersection du chemin du Buya et de la route départementale en vue de ralentir la
circulation routière et optimiser ainsi la sécurité des piétons et
des cyclistes.
- Le second projet consiste à sécuriser le hameau des Ripeaux
par la création d’un cheminement piéton en face de l’abri bus
jusqu’à la 1ère habitation.
La validation du Conseil Municipal permet de :
- poursuivre les études,
- obtenir les chiffrages,
- préparer les dossiers à fournir au Conseil Général et aux
services de l’Etat pour l’octroi de subventions.

Le dimanche 30 novembre 2014 , la municipalité propose à
nos anciens un après-midi « guinguette » animé par M. Vittone
avec un repas préparé par un traiteur « le Violet » de Sinard.
Ce repas sera servi à la salle polyvalente (possibilité de transport pour les personnes qui le souhaitent).
N’hésitez pas à vous inscrire.
Les personnes qui ne sont pas intéressées par le repas se
verront remettre un bon d’achat de 35 € courant décembre.
Noël à l’école
La fête de Noël se déroulera le 20 décembre 2014 avec la
participation des enfants (spectacle offert par le Sou).
Un apéritif offert par la municipalité s’en suivra.
Pour nos ados (10 à 19 ans)
La commission « animation » se propose de rencontrer les
ados pour leur proposer de remettre en état un local en prévision de créer un lieu où ils pourront se réunir occasionnellement.
Rendez vous est pris le 8 novembre 2014 à 10 h devant les
vestiaires du stade municipal.
Pétition Internet

Infos diverses
Rencontre intergénérationnelle
Les nounous de Monteynard avec la collaboration de l’association « Bébés Précieux Nounous Valeurs » vous proposent
une rencontre intergénérationnelles avec les enfants qu’elles
ont en garde chaque 3ème jeudi du mois de 9 h 15 à 11 h à
la salle polyvalente (plus adaptée pour l’occasion).
1er rendez-vous : jeudi 16 octobre 2014.
Exposition de l’atelier « Art Créatif »
Amandine Meunier, intervenant pour l’activité périscolaire
« Art Créatif » organise une exposition (ouverte à tous) du
travail réalisé par les enfants durant la première période.
Elle vous attend nombreux le vendredi 17 octobre 2014 de
16 h 30 à 18 h dans le local situé sous la Mairie.
Commémoration du 11 novembre
La population est invitée à se rendre à la commémoration du
11 novembre.
Rendez-vous à 11 h au cimetière
Un vin d’honneur suivra à la Mairie.
Beaujolais nouveau
Rendez-vous à la salle polyvalente « Michel Arrighino » jeudi
20 novembre 2014 à partir de 19 h.
Prière de se faire inscrire en Mairie avant le 17/11/2014.
Nous vous attendons nombreux.
Inscriptions sur la liste électorale
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 31 décembre 2014.
Se présenter en Mairie muni(e) d’une pièce d’identité.

Mesdames Barruel et Galluccio remercient toutes les personnes pour leur accueil si chaleureux lors de leur passage pour la
pétition Internet.
Nous vous tiendrons informés de la suite donnée à cette action.
Jardin commun
La mairie met à disposition une parcelle de terrain pour les
personnes désireuses de cultiver un petit potager.
Prière de vous adresser en mairie pour vous inscrire.
Commerçants ambulants
N’oubliez pas que nous avons des commerçants ambulants qui
passent dans notre village, Nono Primeurs et Fabien.
Horaires : le mardi à l’école de 16 h à 16 h 45 et sur la place de
la Ville de 16 h 45 à 17 h 15.
Le jeudi du porte à porte aux Blais.
Nouveau à Monteynard
Cours de guitare à domicile.
Guitare moderne dans divers styles (rock, blues, métal, jazz,
funk, variété, etc.).
Contact : www.guitar-institue.fr
Covoiturage
2 sites existent pour le covoiturage :
http://www.laroueverte.com
http://www.covoiturage.fr
Recensement militaire
Nous rappelons que les jeunes filles et garçons doivent se faire
recenser le mois ou le trimestre qui suit leur 16ème anniversaire.
Se présenter en Mairie muni(e) du livret de famille.
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Spécial Ecole
Bilan de la rentrée scolaire
64 enfants sont inscrits pour cette rentrée :
Cycle 1 (Mme Pachoud, Directrice et Nadine Fernandez, ATSEM)
Cycle 2 (Mme Porciero)
Cycle 3 (M. Guillot)

26 (7 PS, 9 MS et 10 GS)
13 (6 CP et 7 CE1)
25 (14 CE2, 7 CM1 et 4 CM2)

Activités périscolaires
4 groupes de 16 enfants ont été créés avec répartition par âge.
4 intervenants assurent les activités :
- Nadine Fernandez (activités manuelles)
- Amandine Meunier (art créatif)
- Carine Michel (sport)
- Marie-Hélène Turc (atelier bricolage).
5 bénévoles accompagnent et assistent les intervenants : Annie Barre, Françoise Carrier, Laurie Combe, Christine Favier, Nicole
Roudier.
Bilan positif avec nos intervenants. Encore un grand merci à nos bénévoles qui sont là pour nous épauler.
Cantine et garderies périscolaires
Une moyenne de 25 enfants fréquente chaque jour la cantine (encadrés par Marie-Hélène Turc, Martine Choulet et Anne-Sophie
Picchioni).
Une moyenne de 15 enfants sont inscrits à la garderie du matin (encadrés par Nadine Fernandez assistée de Martine Choulet
pour un effectif supérieur à 12) et une moyenne de 10 enfants à celle du soir (encadrés par Marie-Hélène Turc et Martine Choulet).
Transport scolaire
31 enfants sont transportés : 10 (la Ville et Rambaud), 4 (la Côte du Crozet), 7 (le Buya) et 10 (les Liorats).
La mise en application du port de la ceinture de sécurité est pleinement satisfaisante.
Classe de mer
Nos petits Monteynardons sont partis en classe de mer du 24 septembre au 2 octobre.
Après un séjour de rêve à Moëlan-sur-Mer, ils rentrent tous enchantés et émerveillés.
Ce séjour découverte a pu être possible grâce au financement des parents, du Sou des Ecoles et de la Mairie.
Bravo à tous.
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préparer pour les fêtes.

Le coin des Associations

Pour les réservations et/ou renseignements, contacter

Sou des Ecoles

Magali au 06.34.17.02.39

Le nouveau bureau a été élu le 19 septembre. Il est composé de Mickaël Morel (Président), Angélique Turc (Viceprésidente), Elodie Wiktor (Trésorière), Magali Peyrin
(Secrétaire) et de Eric Cavalière, Virginie Carmona, Christine Favier, Anne-Claire Fiore, Amandine Meunier, Armelle
Mingolo, Séverine Morel-Berthoin et Laurence Tatin en qualité de membres actifs.

Nous vous attendons nombreux.

Afin de renforcer la communication auprès des parents et de
tous et à l’ère des nouvelles technologie, le bureau a créé
un groupe sur Facebook. Il se nomme Sou des écoles de
Monteynard et tout le monde est invité à le rejoindre pour
découvrir les actualités , les comptes rendus de réunions,
etc.
Il permettra aussi de recevoir des avis, des idées mais aussi
des critiques (plutôt constructives !).
Le bureau souhaite vraiment jouer un rôle social et fédérateur au sein du village pour animer et permettre à tous des
moments de rencontre et de partage.

La seconde manifestation aura lieu le 20 décembre 2014
pour la fête de Noël des enfants à la salle polyvalente
« Michel Arrighino ».
Les enfants et leurs familles pourront profiter pleinement de
cette matinée avec spectacle, chants et distribution des
cadeaux. Le tout sera suivi de l’apéritif offert par la municipalité.
Des projets sont déjà en gestation pour le début de l’année
2015, nous en informerons très vite la population.
ACCA (Chasse)
Eric Boscaro, Président de l’ACCA et Denis Paulin, Garde
chasse, vous invitent à les contacter en cas de problèmes
avec des nuisibles quels qu’ils soient (renards, blaireaux,
etc.)

Le Sou organise 2 manifestations pour cette fin d’année :
- Une soirée dansante autour d’une paëlla le 22 novembre
2014.
Prix par personne : 20 €, 6 € pour les enfants de moins de
12 ans et gratuit pour les enfants de l’école. Une tombola
sera proposée durant cette soirée pour gagner des dindes à

Urbanisme
- Avis favorable délivré à M. Arrigoni Jean-Luc, domicilié à
Jarrie, pour la construction d’une maison d’habitation chemin
du Pré Pellat.
- Avis favorable délivré à M. Combe Gilles, domicilié chemin
du Buya, pour les travaux de modification d’une partie de la
toiture d’une annexe à la maison d’habitation.
- Avis favorable délivré à Mme Carrier Patricia, domiciliée
chemin du Verrier, pour la création d’une porte d’entrée à
l’annexe de la maison d’habitation.
- Avis favorable délivré à Mme Munos Claude, domiciliée rue
de la Ville, pour la une réfection de toiture de la maison.
- Avis favorable délivré à M. Million Alain, domicilié à Vénissieux (69), pour le remplacement de 3 fenêtres, d’une porte
d’entrée et la pose de volets roulants de la maison située rue
de la Ville.

Permanences de l’Architecte-conseiller
Marc Belli-Riz, architecte-conseiller tient une permanence
en Mairie le 3ème vendredi de chaque mois de 16 à 18 h
pour accompagner les personnes à compléter les demandes de travaux ou apporter son avis sur les projets de
construction neuve.
Pour le 4ème trimestre, les permanences auront lieu les :

♦
♦
♦

17 octobre 2014
21 novembre 2014
19 décembre 2014

Les rendez-vous sont pris par le secrétariat de Mairie.

Bienvenue
Bienvenue aux familles nouvellement installées :

•

Metenier , rue des Blais,

•

Llop, rue de la Ville,

•

Albert, rue de la Ville,

•

Favier, rue de la Ville

