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

Dates à retenir
26 avril 2016
Réunion AMAP à 20 h
en Mairie

8 mai 2016
Commémoration de
l’armistice
21 mai 2016
Rallye de la Matheysine
Vide grenier et marché aux
plantes
4 juin 2016
Balade avec Drac Nature
Fête du pain organisée par
les Roues Cool
11 juin 2016
Journée entretien
des chemins
12 juin 2016
Passage du critérium du
Dauphiné
18 juin 2016
Kermesse de l’école
9 juillet 2016
Fête du village
14 - 16 - 17 juillet 2016
Trail des passerelles
30 juillet 2016
Fête du lac
N° 90 – Avril 2016

La Gazette de
Monteynard

Délibérations et Travaux
Subvention exceptionnelle au Foyer pour
Tous de La Motte-d’Aveillans
Pour aider le Foyer pour Tous, en grande
difficulté financière, le Conseil Municipal
vote à l’unanimité une subvention de 500 €.
Comptes administratifs et comptes de
gestion 2015
Budget communal
L’exercice 2015 se solde par un excédent
sections de fonctionnement et d’investissement confondues de 24.893,73 €.
Budget Eau et Assainissement
L’exercice 2015 se solde par un excédent
sections de fonctionnement et d’investissement confondues de 20.249,12 €.
Régie Municipale des Transports
L’exercice 2015 se solde par un excédent
sections de fonctionnement et d’investissement confondues de 25.174,21 €.
Les comptes administratifs et les comptes
de gestion sont acceptés et votés à l’unanimité.
Taux d’imposition 2016
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les
taux d’imposition 2016 sans augmentation :
Taxe d’habitation :
4.19 %
Taxe foncière (bâti) :
15.41%
Taxe foncière (non bâti) : 72.25 % .
Produit fiscal attendu : 176.260 €
Travaux d’investissement 2016
- Acquisition d’un logiciel pour la gestion de
la cantine (inscriptions via internet pour les
parents) : 4.030 € TTC
- Achat de matériel pour le futur local de la
cantine : 10.000 € TTC
- Achat de matériel pour le service technique : 7.000 € TTC
- Aménagements de sécurité routière sur la
RD 529 visant à ralentir la vitesse et sécuriser les piétons en 3 points stratégiques : les
Ripeaux, les Jeannots et la Ville (entrée
Sud) : 82.500 € TTC, subventionnés à hauteur de 45 % par le Conseil Départemental
et 20 % par l’Etat (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux), pour un total de
44.709 € sur HT
- Transfert du local de la cantine au rez-dechaussée de la Mairie et réaménagement
du local des archives à l’étage pour les activités TAP : 72.260 € TTC, subventionné à

hauteur de 25 % par le Département (15.680 € sur
HT) et par une subvention parlementaire obtenue
par Marie-Noëlle Battistel, Député pour 6.000 €.
- Création d’une liaison piétonne reliant la Ville
aux Blais en passant par le stade : 250.300 €
TTC, subventionnée à raison de 50.000 € sur HT
par le Conseil Départemental, 25.000 € sur HT par
l’Etat et 25.000 € sur HT par le SEDI 38 (part
éclairage public).
Pour boucler le financement de l’ensemble de ces
investissements, un emprunt de 150.000 €
(remboursable en 12 ans au taux de 1.50 % est
prévu).
Budgets Primitifs 2016
Budget communal
Il s’équilibre à la somme de 702.500 € en section
de fonctionnement et 592.000 € en section
d’investissement (restes à réaliser de 2015 inclus).
Budget Eau et Assainissement
Il s’équilibre à la somme de 131.850 € en section
de fonctionnement et 122.706 € en section
d’investissement (restes à réaliser de 2015 pour
financer le raccordement du hameau « les Jeannots » à la station d’épuration inclus).
Budget de la Régie des Transports
Il s’équilibre à la somme de 21.100 € en section
de fonctionnement et 20.214,05 € en section
d’investissement.
La section d’investissement correspond aux crédits pour procéder au remplacement du minibus.
Implantation de Bornes Infrastructure de Recharge des Véhicules Electriques (I.R.V.E.)
La Communauté de Communes envisage l’implantation de 10 bornes I.R.V.E. sur le territoire
communautaire dont Monteynard.
Le coût d’une borne s’élève à 12.000 € H.T., à
charge de la commune 950 € (50 % de 15 % répartis entre la Commune et la Communauté de
Communes). Les frais de fonctionnement sont pris
en charge en totalité par le SEDI 38.
Accord unanime du Conseil Municipal (création
d’une commission pour le choix de l’implantation
de cette borne).
Vente du véhicule de chantier
Le Conseil Municipal accepte la vente du véhicule
de chantier, type Sambron, datant de 1984, au
prix de 2.000 €.
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Renouvellement de la convention avec l’A.D.P.A.
Accord unanime du Conseil Municipal pour le renouvellement de la convention avec l’Aide à Domicile aux Personnes
Agées (adhésion : 50 €, subvention : 160 €).
Accueil d’un jeune stagiaire
Le Conseil Municipal a accepté d’accueillir le jeune Jérémie
Sommacal dans le cadre d’un stage scolaire non rémunéré
pour une durée de 7 semaines du 11 janvier au 15 avril.
Jérémie Sommacal sera associé à l’équipe du service technique pour l’ensemble des missions effectuées (entretien
espaces et bâtiments publics, déneigement, etc.).
Travaux divers
Fleurissement et embellissement du village
Le Conseil Municipal valide le projet de fleurissement et
d’embellissement du village proposé par la commission municipale : plantations de vivaces des talus décors à l’entrée
de la Ville, fleurissement de l’ensemble des bâtiments communaux (mairie, école, église, chapelle, bassins, etc.).
7.500 € TTC ont été investis pour les contenants et 4.700 €
pour les vivaces, fleurs et terreau.
Les plantations seront réalisées par un chantier d’insertion (
2 jours à 635 €).
Travaux forestiers
La réimplantation des mélèzes sur la zone qui avait été endommagée par la tempête est en cours.
Un programme de travaux pour un montant de 4.000 € TTC
a été validé par le Conseil Municipal pour une meilleure exploitation du domaine.
Aménagements
La reprise des pavés (pour écarter tout risque de sinistre par
leur instabilité) à l’entrée de la Mairie a été réalisée par l’entreprise Fernandes Jérôme.
Le service technique a sécurisé une partie du chemin d’accès au barrage (accès par le chemin de la Combe) qui depuis l’éboulement s’affaisse de façon dangereuse.
Suite à l’éboulement sur la ligne du chemin de fer, le personnel a procédé à la remise en place des panneaux signalant le danger et a refermé le tunnel interdit d’accès.
Table d’orientation
La conception et la réalisation sont prévues courant mai.
Le support sera réalisé par le service technique et une réflexion sera engagé pour les aménagements des abords de
la table à prévoir.

Convention SACPA
La convention avec la Société d’Assistance pour le Contrôle
des Populations Animales n’a pas été renouvelée suite à un
problème de coût (plus de 800 € à l’année au lieu de 518 € )
pour un nombre infirme d’interventions sollicitées auprès de
cet organisme.

Infos diverses
Commémoration du 8 mai
Rendez-vous à 11 h au cimetière suivi d’un apéritif offert en Mairie par
la municipalité.
Rallye de la Matheysine
Cette année encore l’écurie Obiou organise un point de contrôle du
Rallye de la Matheysine à Monteynard le 21 mai 2016.
Le Sou des Ecoles qui assurera un stand buffet-buvette vous attend
nombreux.
Vide-grenier et marché aux plantes
Le Sou des Ecoles organise le 21 mai 2016 un vide grenier à la salle
polyvalente à partir de 9 h ainsi qu’un marché aux plantes.
Nous vous attendons très nombreux.
Sortie découverte du patrimoine naturel à Monteynard
La Municipalité organise une balade autour de Monteynard le samedi 4 juin 2016 de 9 h à 12 h en partenariat avec l’association Drac Nature.
Ce sera l’occasion de mieux connaître ou découvrir la
biodiversité sur notre commune, en particulier les
prairies sèches dans lesquelles 17 espèces d’orchidées ont été répertoriées.
Rendez-vous à 8 h 45 sous la Mairie.
Prévoir des chaussures de marche et pour ceux qui le souhaitent un
pique-nique.
Fête du pain
Les Roues Cool organise la fête du pain le 4 juin 2016 et vous attendent nombreux.
Journée « Propreté des Chemins »
La journée « propreté des chemins » est renouvelée cette année.
Un appel au volontariat est lancé auprès de tous pour partager un moment convivial le 11 juin 2016.
Une
petite
collation
sera
offerte
par
la
Municipalité.
Départ à 9 h de la Mairie.
Critérium du Dauphiné 2016
La sixième et dernière étape du critérium, Pont-de-Claix à Superdévoluy (151 kms), traversera Monteynard le dimanche 12 juin 2016.
Une rare et belle occasion pour tous d’encourager Froome, Contador,
Aru,
Rodriguez,
Pinot,
Bardet,
Porte,
Van
GarderenN
Les horaires de passage ne sont pas encore connus.
Kermesse de l’école
Elle aura lieu le 18 juin 2016 à la salle polyvalente.
Fête du village
La traditionnelle fête du village aura lieu le samedi 9 juillet 2016.
Concours de pétanque, animations pour les enfants, feu d’artifice et bal
le soir (offerts par la Municipalité).
Trail des Passerelles de Monteynard
Né en 2012 à l’initiative d’EDF et avec le soutien fort du Syndicat du
Lac de Monteynard-Avignonet, le Trail des Passerelles devient un évènement phare pour notre territoire. Il utilise pleinement les atouts de la
Matheysine et du Trièves.
Grâce à ses partenaires, à tous les bénévoles et à une équipe organisatrice au top (Idée Alpe), le TPM est devenu une des dates incontournables du calendrier hexagonal de la discipline.
En 2015, le TPM pointe au 14ème rang (sur plus de 2000 trails) des
plus grands évènements de trail en France. De 830 participants en
2012, 3116 sportifs et contemplatifs se sont inscrits à l’édition 2015. (74
départements représentés, 10 nationalités européennes).
Les retombées économiques représentent la somme de 273.000 € ,
dont 50 % au profit du Trièves et 22 % au profit de La Matheysine.
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Le
programme
2016
14 juillet : randos du Sénépy avec une verticale du Sénépy
(limitée à 150 personnes).
16 juillet : rando des passerelles, traill de l’Ebron et minitrail
enfants (de 5 à 14 ans), trail de Côte Rouge
17 juillet : la Grande Course (65 kms) et le trail des passerelles.
Un passage par Monteynard aura lieu comme l’année dernière.
Merci par avance aux bénévoles qui contribueront cette année
encore au succès de la manifestation.
Découvrez toutes les infos sur le TPM 2016 sur
http://trail-monteynard.fr
Fête du lac
La traditionnelle fête du lac aura lieu le samedi 30 juillet 2016.
Animations gratuites dédiées aux enfants la journée (financées
par EDF) et spectacle pyrotechnique sur l’eau le soir.
N.B : Les habitants de la rive droite pourront rejoindre Treffort
avec le bateau « la Mira ». Deux traversées offertes par le Syndicat du Lac sont prévues : 1 à 18 h 00, l’autre à 19 h. Retours
prévus à 23 h et 0 h. S’inscrire au siège jusqu’au 27 juillet
2016, tél. 04.76.30.63.43.
Chenilles processionnaires
Forêts et jardins sont colonisés par les chenilles processionnaires.
Il n’existe pas actuellement de réglementation nationale de lutte obligatoire. Localement, la lutte contre l’insecte peut être imposée par arrêté préfectoral ou municipal.
Le décret d’application est très explicite et
indique clairement que les frais d’entretien
du jardin sont à la charge du locataire ou
propriétaire et l’échenillage en fait partie.
Soyons tous vigilants et surveillons notre environnement de
toute invasion.
Avant de traiter, prendre toute précaution sanitaire, renseignements sur le site : http//:chenilles-processionnaires.fr
Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
La Municipalité souhaite faire connaître
l’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne.
Une réunion d’information sera organisée le
mardi 26 avril 2016 à 20 h en Mairie.
Toute personne intéressée ou souhaitant en
savoir plus sur le but et le fonctionnement
d’une AMAP sera la bienvenue.
Ce sera également l’occasion d’échanger autour de l’importance d’une agriculture locale et paysanne.
La participation à la réunion n’est en aucun cas un engagement d’adhésion à l’AMAP.
Pour toute question: amapouces@laposte.net et/ou
monteynard.fr
Soirée jeux rigole
Découvrez les photos de la soirée qui a eu lieu le 25 mars
2016 sur le site internet de la mairie.
Club de loisirs
Tous nos vœux de réussite et de longévité au nouveau club de
loisirs qui vient d’être créé et qui sera géré par une équipe dynamique : Françoise et Philippe Carrier, Philippe Robert, Robert Mée, Bernadette Bagnis et Jacqueline Aiguebonne.
Voir en page 4 le mot du bureau.

A l’école
Site web de l’école
Le site web de l’école reprend vie progressivement.
Des informations concernant l’école sont publiées.
Pour y accéder, webecole monteynard dans tout navigateur
de recherche.
Séjour à Guédelon
La classe de Claire Latoud est parti du 29 au 31 mars dernier
à Guédelon accompagnée de Marie-Hélène Turc, Sylviane
Metrat et d’Audrey Rodriguez.
Grand jeu de l’oie sur le Moyen-Age, atelier mesures médiévales, atelier enluminure, visite du château et du village médiéval, un cocktail idéal pour s’imprégner de l’époque.
Une présentation du séjour est en cours de préparation.
D’autres photos à découvrir sur le site web de l’école.

Cycle piscine
Le cycle piscine se déroulera du lundi 25 avril au 27 juin 2016
(le matin).
56 enfants sont concernés de la grande section au CM2.
Merci aux parents accompagnateurs.
Spectacle à la Motte-Saint-Martin
A l’initiative d’Angeline Mère, intervenante musique salariée
de la commune, un spectacle « chants et chorale » est en
cours de préparation en collaboration avec la chorale de
Saint-Georges-de-Commiers à l’occasion de leur trentième
anniversaire.
Il sera présenté aux parents et public le vendredi 24 juin 2016
à La Motte-Saint-Martin, espace Jean Magnat.
Un grand merci à la municipalité de La Motte-Saint-Martin qui
renouvelle le prêt gratuit de la salle.
Actions et sorties scolaires
Cycle 1 : visite et atelier au musée du tisserand Dauphinois à
la Bâtie-Montgascon le 12 mai 2016,
visite et atelier au musée de Bourgoin-Jailleu
le 2 juijn 2016.
Cycle 3 : Montagn’Arts à Valbonnais le 13 mai 2016
Château de Virieu le 23 mai 2016 (visite guidée et
atelier modelage).
Château de Vizille (à confirmer).
Une sortie à la Mine Image est en projet pour l’école.
Les transports sont financés par la Municipalité.
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Etat Civil

Bienvenue

Naissances

Bienvenue aux familles nouvellement installées :

Romane, Blanche, Huguette BEL née
le 09/01/2016 à Saint-Martin-d’Hères
Robin CHAVANTON né le 12/022016 à
Saint-Martin-d’Hères

Urbanisme
•
•
•

•
•

Avis favorable délivré à M. et Mme Dehon Mickaël,
domiciliés à Monteynard pour la construction d’une
maison chemin du Pré Pellat.
Avis favorable délivré à M. et Mme DIAS PEREIRO
Adrien, domiciliés à Varces-Allières-et-Risset pour la
construction d’une maison chemin du Pré Pellat.
Avis favorable délivré à Mme Constantinides Margaret,
domiciliée à chemin des Sources pour la mise en
place d’un portillon au droit du portail de la maison
existante.
Avis favorable délivré à M. Lafrance Aurélien, domicilié
à Grenoble pour la construction d’une maison chemin
du Champa.
Avis favorable délivré à M. Perratone Thierry domicilié
à Vizille pour la construction d’une maison chemin du
Champa.

- COTTE Antoine/DUMAS Julie , chemin du Pré Pellat.
- FERRE Jérôme, chemin du Champa.
- BARRANCO Guillaume , chemin du Champa.
- MARRON Yoann, chemin du Champa.
- TARCHOUNE Elodie, rue de la Ville.

•

Avis favorable délivré à Mme Meunier-Letan Danièle domiciliée à Saussines (34) pour la réfection
de toiture de sa maison située place Saint-Agnèsdu-Jardin

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.
Prochaines permanences :

♦

22 avril 2016

♦

20 mai 2016

♦

17 juin 2016

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

.

Le club de loisirs a été créé
Ce club est ouvert à tous y compris aux enfants accompagnés
d’un adulte.
Les activités auront lieu le mercredi de 14 h à 18 h et le vendredi
de 19 h à 22 h. à la salle polyvalente (salle de réunion de l’étage).
Des sorties pédestres seront également organisées en fonction
des demandes et de la météo.
Tarifs des adhésions :
♦
10 € par personne
♦
15 € par famille monoparentale
♦
25 € par famille.

Les inscriptions seront ouvertes à la salle polyvalente
de 17 h à 19 h les :
♦
mercredi 4 mai 2016
♦
mercredi 11 mai 2016
♦
vendredi 13 mai 2016.
Règlement par chèque uniquement.
Les activités du club débuteront le mercredi 18 mai 2016.
Le bureau vous attend nombreux.

