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Dégustation beaujolais
13 décembre 2015
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Fêtes de Noël
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Succession vacante
La succession de M. André Paul, propriétaire
d’une maison mitoyenne au cœur des Blais a
été déclarée vacante.
La maison et terrains ont été estimés à
37.000 € et la Mairie doit faire savoir si elle
envisage l’acquisition. Le Conseil Municipal,
compte tenu de la topographie du site et des
contraintes liées à l’accès et au stationnement (cour mitoyenne) renonce à l’achat.
En revanche, le Conseil Municipal souhaite
se porter acquéreur d’une parcelle située à
Pré Matton pour le passage d’une canalisation nécessaire à des futurs travaux liés à
l’assainissement collectif du hameau « les
Liorats ».
Projet de commerce de proximité
Au vu du résultat de l’étude de marché
(disponible sur le site internet de la Mairie)
réalisée par la Chambre de Commerce, le
projet d’implantation d’un commerce de proximité est abandonné.
En effet, il ressort peu probable de pouvoir
atteindre un chiffre d’affaires permettant la
viabilité de l’activité.
Le logement communal concerné par ce projet est conservé par le locataire actuel.
Liaison piétonne la Ville/les Blais
Le projet est toujours d’actualité.
Des négociations sont encore nécessaires
avec le propriétaire concerné par le cheminement pour minimiser l’impact foncier et ne
pas perturber ainsi l’activité agricole.
Travaux et aménagements 2015
- Les travaux de réfection et renforcement
des voieries communales situées aux Liorats
Haut et au Buya sont en cours d’achèvement.
Pour mémoire, montant des travaux HT :
60.000 €, subvention : 23.540 €
- Mise en place d’un barbecue collectif : aux
abords des vestiaires du stade : 2.786 €
(fourniture 1.310 €, pose 1.476 €)
- Réfection de l’escalier qui relie le parking de
la cime des Blais au lotissement de la Condamine : 5.570 € (fourniture 3.530 €, préparation : 2.040 €)
- Réfection des escaliers reliant le stade à
l’entrée de la salle polyvalente : 2.592 €
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- les travaux de renforcement d’éclairage
public à la cime des Blais auront lieu courant

novembre. Montant des travaux : 8.000 € HT
subventionnés à 50 % par le SEDI 38 (Syndicat
des Energies Département de l’Isère).
- devraient être réalisés avant la fin de cet exercice la remise en état d’un mur à proximité du
columbarium et le déplacement de la croix directionnelle des Blais.
Création de groupes de travail
Plusieurs groupes de travail sont créés pour
réfléchir sur différents thèmes :
•
Sécurité
Cristelle Gallien, Jean-Claude André, Olivier
Arnaud, Cédric Paulin, Richard Passelande.
Objectifs : proposer et définir les actions ou
investissements nécessaires visant à sécuriser
notre commune vis-à-vis de la circulation routière (en priorité aux abords de la D529).
•
Embellissement/Fleurissement
Isabelle Barruel, Cristelle Gallien, Christine
Jacquot, Jean-Claude André, Olivier Arnaud
Objectifs : définir un programme d’actions et les
moyens à mettre en place.
•
Stade/Salle Polyvalente/City Parc
Stéphanie Allain-Delfosse, Isabelle Barruel,
Cristelle Gallien, Olivier Arnaud.
Objectifs : Réfléchir à un réaménagement global du complexe sportif et ludique de la commune.
•
Liaison La Ville – Les Blais
Jean-Claude André, Olivier Arnaud, Silvère
Combe, David Picchioni.
Objectifs : Valider la solution proposée par
l’étude et suivre l’avancement du projet.
Ces groupes de travail sont ouverts à tous.
La Municipalité souhaite associer les villageois
à la vie de la commune et leur offrir l’opportunité d’émettre et de partager les avis sur des
dossiers d’intérêt collectif.
S’inscrire auprès du secrétariat de Mairie.
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A l’école
Un bilan de rentrée scolaire globalement positif.
Transport scolaire : 31 enfants sont transportés (3 à la Côte du Crozet, 10 à la Ville, 13 Buya-Rambaud et 5 aux Liorats).
Effectifs : 71 élèves répartis sur trois classes:
Cycle 1 : PS:6 / MS:8 / GS: 10
24 élèves
Cycle 2: CP : 10 / CE1 :7 / CE2 / 7
24 élèves
Cycle 3 : CM1 : 14 / CM2 : 9
23 élèves

Véronique Pachoud (direction) assistée de Nadine Fernandez
Claire Latoud
Karine Porciero (lundi et jeudi) Eloïse Lafay (mardi et vendredi)
les mercredis sont alternés

Cantine et garderies périscolaires
Une douzaine d’enfants sont inscrits régulièrement aux garderies du matin et du soir.
De 30 à 35 enfants sont à la cantine tous les jours.
Compte tenu des inscriptions et des prévisions, l’effectif est susceptible d’atteindre 40 enfants dès le mois d’octobre le mardi et
jeudi.
Le local cantine s’avère être exigu pour accueillir 40 enfants (2 services de 20).
Il est nécessaire de réfléchir sur une extension du bâtiment ou sur le déplacement du local.
Le Maire présente un devis pour une étude de faisabilité pour l’extension du bâtiment existant, montant : 4.080 € TTC.
Après échanges sur le sujet, le Conseil Municipal privilégie la piste de déplacement du local avec un réaménagement du sous-sol
de la Mairie mais aussi sur une projection des effectifs à moyen terme.
Activités dans le cadre scolaire (financées par la Commune)
Gymnastique : cours dispensés par les enseignants. Budget alloué pour l’achat de matériel : 1.500 €
Piscine : les séances se dérouleront du 25 avril 2016 au 27 juin 2016 les lundis matins.
Musique : Angéline Mère dispense les cours tous les vendredis matins à raison de 3 h (45 mn pour le cycle 1, 1 h pour le cycle 2
et 1 pour le cycle 3).
Activités périscolaires (financées par la Commune) : 5 groupes de 13 à 15 enfants (1 groupe
supplémentaire pour alléger les effectifs).
Intervenants pour l’année scolaire
Statut privé :
Amandine Meunier (arts plastiques)
Carine Smedley (sport)
Statut salarié communal :
Bernard Beauché (théâtre)
Nadine Fernandez (activités manuelles)
Damien Girard (expériences scientifiques)
Fabienne Robert (danse)
Marie-Hélène Turc (activités manuelles)
Bénévoles
Françoise Carrier (lire et faire lire)
Josette Vial-Jolibois (lire et faire lire)
Bénévole accompagnant
Annie Barre
La Municipalité souhaite une excellente année scolaire aux enseignants, enfants et intervenants pour les Temps d’Activités Périscolaires. Un grand merci aussi aux bénévoles.

Sou des Ecoles
Suite à l’assemblée générale de rentrée, le bureau du Sou des Ecoles est composé de Mickaël Morel (Président), Angélique Turc
(Vice-Présidente), Mélanie Eymery (Secrétaire) et Elodie Wiktor (Trésorière).
Le bureau vous attend nombreux à la première manifestation le samedi 7 novembre 2015 à partir de 19 h 30 à la salle polyvalente « Michel Arrighino » pour une soirée dansante « couscous ».
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Infos diverses
Trail des Passerelles de Monteynard
Vif succès pour le passage à Monteynard de l’édition 2015 du
Trail des Passerelles.
Merci au Sou des Ecoles et à l’Amicale Gymnique de Monteynard pour les nombreux bénévoles mobilisés ce jour là.
Un grand merci aussi à la confrérie du murçon qui a régalé les
coureurs et le public .
Soirée du 26 septembre 2015
Le Centre Communal d’Actions Sociales a organisé une
soirée avec nos anciens pour aller voir le spectacle « la santé
par les plantes » de Papagalli à la Motte-Saint-Martin, avec en
ouverture un apéritif dînatoire. Le transport était assuré par les
membres du C.C.A.S.
Tous et toutes étaient ravis et ont passé un excellent moment
(photos disponibles sur le site www.mairie.monteynard, rubrique « évènements »).
Merci à tous les participants.
Soirée du 2 octobre
Une soirée jeux était organisée en Mairie en partenariat avec
« Jeux rigole ».
Une ambiance ludique et très conviviale a tenu en éveil les
participations jusqu’à plus de 23 h. (photos disponibles sur le
site www.mairie.monteynard, rubrique « évènements »).
Soirée du 3 octobre
Merci à Franck MARIE qui a donné un concert en l’église de
Monteynard le 3 octobre 2015 à 17 h.
Malgré une météo peu clémente, une trentaine de personnes
s’était déplacée.
Appel aux bénévoles
Dans un projet de fleurir le village, la commission communale
fait appel à tout volontaire souhaitant participer au projet.
Dans un premier temps, il est prévu de désherber puis planter
les talus décor situés à l’entrée sud du village (sous le cimetière). Action prévue le samedi 24 octobre à partir de 9 h.
Cette préparation est nécessaire maintenant afin qu’au printemps le fleurissement soit maximum.
Un casse croûte offert par la municipalité clôturera cette matinée.
S’inscrire en Mairie jusqu’au 22 octobre 2015.
Merci à tous.
Commémoration du 11 novembre
Rendez-vous à 11 h au cimetière suivi d’un apéritif en Mairie.
Soirée beaujolais
Elle aura lieu le 19 novembre à partir de 19 h à la salle polyvalente « Michel Arrighino ».
Inscriptions en Mairie avant le 6 novembre 2015.
Repas des anciens
Le C.C.A.S organise le repas des anciens le dimanche 13 décembre 2015 à partir de 11 h 30 à la salle polyvalente « Michel
Arrighino » avec un repas et après-midi animé.
Les inscriptions sont à faire en Mairie jusqu’au 1er décembre
au plus tard.
Fêtes de Noël
Comme chaque année, les nounous de Monteynard accueillent
parents et enfants à la salle polyvalente « Michel Arrighino » le
vendredi 18 décembre 2015 à partir de 18 h 30 pour un
apéritif dînatoire.
La fête de Noël de l’école aura lieu le samedi 19 décembre
(matin) 2015 à la salle polyvalente « Michel Arrighino ».
Apéritif offert par la municipalité.

Déchetterie de La Motte-d ’Aveillans
Dernière ouverture le mercredi 14 octobre de 15 à 18 h.
Elle reste ouverte les samedis de 10 h 12 h.
Déclaration des ruchers
Toute personne détenant une ou plusieurs ruches est invitée
à la ou les déclarer :
internet www.mesdemarches.agriculture.fr ou support papier,
se munir du Cerfa n° 13995-02
Foyer pour Tous de La Motte- d’Aveillans
Le Foyer pour Tous a lancé sa saison 2015/2016 avec du
changement, de nouveaux professeurs, des activités reconduites et d’autres nouvelles.
Pour tout renseignement, tél. 04.76.30.67.55 ou par mél
foyerpourtous@free.fr
Piscine territoriale
Située « rue des Sources » dans le quartier des cités minières de La Mure.
1 bassin de 25 m, 6 lignes d’eau,
1 bassin de 15 m
1 fosse d’entrainement à la plongée.
Horaires (hors vacances scolaires) :
Lundi
19 h - 21 h
Mardi
12 h - 13 h 30
Mercredi
12 h - 17 h
Jeudi
12 h - 13 h 30
Vendredi
17 h - 21 h
Samedi
14 h - 18 h
Horaires pendant les vacances scolaires
Du lundi au samedi de 14 h à 19 h.
Tarifs : 3.50 € l’entrée. 30 € l’abonnement de 10 entrées.
Haut débit internet
La totalité de la commune est désormais desservie par le
haut débit.
Nous notons de bons retours des premiers utilisateurs.
Maison du Territoire de la Matheysine
Nouvelle adresse : 2 rue du Pont de la Maladière - 38350 La
Mure. Tél. 04.57.48.11.11.
Distributeur de billets à la Motte- d’Aveillans
En service à nouveau.
Merci à la municipalité de La Motte-d’Aveillans, porteur des
travaux de réinstallation.
Nouvelles chaînes TNT
La date de disponibilité de nouvelles chaînes sur la TNT a été
reportée à une date non connue à ce jour.
Le Syndicat Intercommunal du Serpaton vous invite à vous
rendre sur le site internet du CSA pour plus de renseignements.
Sécurité routière
Nous tenons à rappeler à chacun que dans le village, le code
de la route doit être respecté partout (chemins ou routes),
vitesse excessive, respect des priorités, des feux tricolores,
etc.
La sécurité est l’affaire de tous.
Soyons responsables
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Etat Civil

Bienvenue

Naissances

Bienvenue aux familles nouvellement installées :

Lise, Christine, Catherine JACQUOT née
le 6 août 2015 à Grenoble.

-

Chloé, Audrey, Martine DETHOOR née le 24 août
2015 à La Tronche.

Urbanisme
•
•
•
•

Longatte, chemin des Sources
Cagnon, Geneves, Durand-Lecomte, impasse de l’école
Bon, rue de la Ville
Cuchet/Kebir, chemin de la Cime
Arrigoni, chemin du Pré Pellat
Aiguebonne, chemin des Granges

L’architecte-conseil

Avis favorable délivré à M. Paulin Marc , domicilié chemin du Champa pour les travaux d’extension du garage.
Avis favorable délivré à M. Pichand Lionel domicilié
chemin des Liorats, pour la construction d’un abri de
jardin.
Avis favorable délivré à M. Pothieu Laurent domicilié
chemin de la Cure pour la construction d’une annexe à
la maison d’habitation.
Avis favorable délivré à Mme Paulin Eliane, domiciliée
à Pierre-Châtel, pour le remplacement de toiture de
l’annexe à la maison située rue des Blais.

Marc Belli-Riz, architecte-conseil tient une permanence en
Mairie le 3ème vendredi de chaque mois.
Sa mission : informer des contraintes liées au terrain et au
projet de construction. Orienter vers un matériau, une technique, un équipement . Aide pour compléter le permis de
construire ou la déclaration de travaux.
Son rôle de conseil est pédagogique, l'objectif recherché est
une optimisation des projets.
Prochaines permanences :
20 novembre de 16 h à 18 h.
18 décembre de 16 h à 18 h.
Les rendez-vous sont pris par le secrétariat de Mairie.

Annonces de la Mairie
Appartement vacant
Le T.2 du lotissement de la Condamine sera disponible en fin
d’année 2015 ou début 2016.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de Mairie.
Le dossier à compléter est disponible en Mairie.

Offre d’emploi
La Commune recrute un Agent Technique à temps complet
à compter du 1er décembre 2015.
Nous recherchons une personne entreprenante, polyvalente, autonome avec expérience souhaitée dans des domaines techniques multiples.
- niveau requis : CAP - BEP ou Bac Pro
- permis B exigé (C et E idéalement)
Candidatures à adresser en Mairie avant le 15 novembre
2015 (CV + lettre de motivation).

