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

Le Maire,
le Conseil
Municipal
et
le personnel
communal
vous souhaitent
une
excellente
année 2016

La Gazette de
Monteynard

Le mot du Maire aux Monteynardons
L’année 2015 restera marquée par plusieurs événements que nous oublierons sans doute
difficilement A
C’est pourquoi, je vous souhaite avec encore plus de force une excellente année 2016 pour
tous vos projets et une très bonne santé à vous et à vos proches.
Depuis avril 2014, l’équipe du conseil municipal travaille avec le maximum de transparence
et concertation pour servir l’intérêt de la commune et donc de vous tous, et nous nous devons d'être encore plus volontaristes pour les années futures.
Voici certaines de nos priorités pour 2016 :
1. Poursuivre la meilleure gestion possible de la commune sur les aspects financier, technique, humain.
2. Lancer des projets structurants :
. Sécurité : aux abords de la RD529 et liaison Buya - Stade
. Ecole : création d'une nouvelle cantine plus grande
. Assainissement : raccordement des Jeannots
. Embellissement et fleurissement de notre commune
3. Soutenir et encourager les initiatives des associations.
Meilleurs vœux pour 2016.
Richard Passelande
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Délibérations et travaux
Bail de location du logement communal
Le projet d’implantation d’un commerce de
proximité étant abandonné, le Conseil Municipal accepte le renouvellement du bail de
location du logement communal avec effet
au 1er décembre 2015.
Régularisation de baux à ferme
Suite à l’achat de terrains agricoles auprès
de M. Colonel-Bertrand, la Commune doit,
pour répondre à une exigence de la Safer,
louer les parcelles qui étaient exploitées par
des agriculteurs avant acquisition.
Par conséquent, le Conseil Municipal accepte :
- la régularisation du bail de location de
terrains communaux au profit de M. Rebreyend Paul-Dominique pour intégrer la
parcelle A.324 sise à la Combe de la Buissière (2890 m2).
- la signature d’un bail avec M. Fayolle Guy,
agriculteur domicilié à La Motte-d’Aveillans
pour les parcelles C.640 aux Granges
(4.180 m2) et C.206 à la Combe (2820 m2).

Participation aux frais d’installation du
distributeur de billets à La Motted’Aveillans
Pour répondre à une demande de la Municipalité de la Motte-d’Aveillans, le Conseil
Municipal, accorde une participation de
1.000 €. (Coût des travaux : 14.000 € HT et
700 heures de personnel communal).
Séjour scolaire à Guedelon
Le Conseil Municipal accepte de participer
à hauteur de 500 € au séjour (inscrit dans le
programme pédagogique) à Guedelon
(Yonne) prévu en mars 2016 qui va permettre aux enfants du cycle 2 de partager
durant 3 jours les travaux de reconstruction
d’un château médiéval avec les techniques
de l’époque.
Table d’orientation
Dans le cadre du partenariat Energies et
territoires, le comité de pilotage, constitué
d'EDF, de la Communauté de Communes
de la Matheysine et de celle du Trièves a
alloué à la commune une subvention de
4.000 € (50%) pour l’acquisition d’une table
d’orientation estimée à 8.000 € H.T.
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Urbanisme
♦

Avis favorable à M. Aït Lamine Faiçal domicilié à le
Pont-de-Claix pour la construction d’une maison chemin du Champa.
Avis favorable à Mme Paulin Eliane, domiciliée rue
des Blais pour la réfection de toiture de la grange (côté
ouest).
Avis favorable à M. Combe Silvère pour la réfection de
toiture de la grange située chemin de la Buissière.
Avis favorable à M. Michel Franck, domicilié chemin
du Buya pour une réparation de toiture.
Avis favorable à M. Sozet Jean-Louis, domicilié chemin des Sources pour une réfection de balcon.

♦
♦
♦
♦

Permanences de l’architecte conseiller pour le 1er trimestre 2016 (3ème vendredi du mois de 15h à 18h)

♦
♦
♦

15 janvier
19 février
18 mars
Les rendez-vous sont pris auprès du secrétariat de Mairie.

Infos diverses
Bienvenue
Denis Meilland-Rey, âgé de 47
ans a pris ses fonctions au sein
du service technique le 7 décembre 2015.
Titulaire du permis poids lourd
avec de nombreuses compétences en bricolage, jardinage,
un contrat de travail a été signé
pour 9 mois avec projet de titularisation.
Nous lui souhaitons bienvenue et
réussite dans ses nouvelles fonctions

Denis Meilland-Rey

Remplacement de Fabienne Parola
Suite à la démission de Fabienne Parola, Virginie Carmona a
été recrutée dans le cadre d’un contrat aidé de 9 mois financé à 70 % par l’Etat sur la base de 22 h de travail par semaine.
D’autres missions lui sont confiées et pour l’aider à une reconversion professionnelle, la formation du BAFA sera financée durant le contrat.

Liaison piétonne la Ville - le Stade
Les questions liées aux échanges de terrain sont à ce jour
résolues.
Les demandes de subventions auprès de l’Etat et du Conseil
Général sont en cours.
Ce cheminement permettra à nos jeunes et à tous de circuler
en toute sécurité courant 2016.
La Municipalité prévoit aussi à brève échéance des travaux de
sécurité routière de la RD.529 aux entrées des hameaux
(dans les 2 sens) en vue de ralentir la circulation.
Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.)
Rappel : Le P.C.S. est en un outil réalisé à l'échelle communale pour planifier les actions des acteurs communaux de la
gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d'évènements majeurs qu’ils soient
naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l'information préventive et la protection de la population.
Le P.C.S. a été validé et sera en application en tout début
d’année 2016.
Il sera consultable en Mairie aux jours et heures d’ouverture au
public.
Rapide Info
Le reboisement (500 pieds de mélèze) d’une parcelle du domaine forestier a eu lieu dans le cadre des mesures compensatoires liés aux travaux de Center Parc.
La remise en état du chemin de « la Ratte » à la Côte du Crozet sera prise en charge par le Conseil Général dans le cadre
du Plan Départemental des Itinéraires Promenades et Randonnées.
Le tilleul devant le café « Molière », atteint d’un parasite intraitable, a été abattu en fin d’année.
La cabine téléphonique située à proximité de la Mairie a été
déposée. Un panneau d’affichage réservé aux associations est
envisagé à cet emplacement.
Cantine scolaire
Une étude de faisabilité technique est en cours pour transférer
le local actuel de la cantine (trop exigu) à la salle d’animation
située au rez-de-chaussée de la Mairie.
Par ailleurs, le four a été remplacé pour répondre également à
l’augmentation de la fréquentation. Coût du nouveau matériel :
3.450 € TTC
Télévision Numérique Terrestre à la haute définition
Le 5 avril 2016, la T.N.T passe à la haute définition. Se référer
au document explicatif ci-joint.
Offre de transport à vocation « SKI »
Le Conseil Général a mis en place une ligne La Mure à l’Alpe
du Grand Serre.
Découvrez en annexe les horaires et tarifs.
Camion pizza
Le dimanche soir de 17 h 30 à 22 h, un camion pizza stationne
devant la Mairie. Tél. pour renseignements et/ou commandes
07.71.61.27.85.
Une prestation « hamburger maison » est en projet pour le
mercredi soir.
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Fête de Noël des anciens
Le Maire ainsi que les membres du
C.C.A.S. ont accueilli le 13 décembre
dernier les personnes âgées de 65 ans
et plus pour un après-midi récréatif.
Le repas a été préparé par « les
Aveilles » à La Motte-d’Aveillans et a
reçu l’unanimité des convives.
Michel Vittone a ensuite animé l’aprèsmidi à l’accordéon, permettant à tous
d’apprécier cet après-midi fort chaleureux et sympathique.
Les personnes absentes au repas ont
bénéficié d’un bon d’achat de 35 €.
Une attention supplémentaire et particulière a été portée aux doyens du village,
Mauricette Perrin (98 ans) et Robert
Turc (93 ans).

Fête de Noël des Nounous
Le vendredi 18 décembre, les nounous ont accueilli leurs petits ainsi
que leurs parents autour d’un arbre
de Noël.
Elles ont organisé un atelier cuisine
avec les enfants dont elles ont la
garde pour préparer tous ensemble
l’apéritif dinatoire offert aux familles.
Ambiance chaleureuse et conviviale
dans une salle joliment décorée par
les nounous.
Merci à tous et à toutes.

4
Le Noël de l’école
Samedi 19 décembre, le Sou des Ecoles a réuni
les enfants scolarisés à Monteynard accompagnés
des parents et amis pour un spectacle « le rêve de
la tortue » de la compagnie Humus.
Les 71 élèves ont enchainé avec de jolis chants de
Noël appris par les enseignantes et Angeline Mère,
intervenante de musique.
La matinée s’est terminée par le traditionnel apéritif
offert par la Municipalité et la remise des cadeaux
par le Père Noël.
Un grand merci au Sou des Ecoles, organisateur
de ce fort sympathique moment festif et de partage.
Merci également à Véronique Pachoud, Carine
Porciero, Claire Latoud, Eloïse Lafay, les 4 professeurs des écoles et Angeline Mère (intervenante de
musique) pour leur présence et le superbe spectacle proposé.
Bravo à tous.

Un grand bravo à Maêl Rufray qui a accompagné Angeline à la clarinette lors des
chants de Noël.

Bienvenue
Bienvenue aux familles nouvellement installées :

♦
♦

Devigne, chemin de la Buissière
Ferrandis/Chavanton, rue de la Ville

Petites annonces
- Bernard Balay (06.08.63.82.96), les Ripeaux recherche
retraité ou toute personne un peu libre de son temps et
susceptible de l’aider dans des tâches jardinières et de petit
entretien de propriété en échange d’une rémunération à
convenir.
- Vends maison(s) aux Liorats. Tél. 06.84.37.57.64.

