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Dates à retenir
28 avril 2017

Soirée créateurs
29 avril 2017
Soirée astronomie
8 mai 2017
Commémoration au
cimetière
14 mai 2017
Vide grenier
20 mai 2017
Point contrôle à la Ville du
Rallye de la Matheysine
17 juin 2017
Kermesse de l’école
24 juin 2017
Vente de pizzas au four
30 juin 2017
Inauguration
7 et 8 juillet 2017
Fête du village
16 juillet 2017
Passage du Trail des
Passerelles
19 juillet 2017
La Mure : ville départ
du tour de France
29 juillet 2017
Fête du lac
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Délibérations et Travaux
Comptes administratifs et comptes de gestion 2016
Budget communal
L’exercice 2016 se solde par un excédent sections de fonctionnement et d’investissement
confondues de 61.060,86 €.
Budget Eau et Assainissement
L’exercice 2016 se solde par un excédent sections de fonctionnement et d’investissement
confondues de 21.884,37 €.
Régie Municipale des Transports
L’exercice 2016 se solde par un excédent sections de fonctionnement et d’investissement
confondues de 22.045,17 €.
Les comptes administratifs et les comptes de
gestion sont acceptés et votés à l’unanimité.
Budgets Primitifs 2017 : pas d’augmentation
des recettes fiscales
Budget communal
Il s’équilibre à la somme totale de 1.148.500
€ dont 733.500 € en section de fonctionnement
et 415.00 € en section d’investissement (restes
à réaliser de 2016 inclus).
Investissements à solder et projets nouveaux
• Création d’une liaison piétonne reliant les
Blais à la Ville,
• Aménagement d’une aire au chemin de la
Combe avec table d’orientation,
• Transfert du local de la cantine au rez-dechaussée de la Mairie,
• Remplacement des fenêtres de l’école avec
un verre isolant phonique pour pallier aux
nuisances sonores liées au passage des
poids lourds sur la RD.529 et des velux et
trapèzes pour remédier à un problème
d’infiltrations lors de chutes de pluie et/ou
de neige,
• Mise en place de volets roulants à l’école,
• Remplacement des 3 portes des garages
municipaux (sous la mairie) pour isoler les
locaux et les protéger de tout risque d’intrusion,
• Aménagements de sécurité routière aux
Ripeaux,
• Acquisition de bancs, panneaux d’affichage,
contenants pour le fleurissement, illuminations de Noël, wagonnet du petit train à restaurer,
• Peinture des colonnes de la cour d’école
par Amandine Meunier dans le cadre des
NAP avec participation de tous les enfants,

•

Réaménagement du bassin au pied de la
Ville, pose de barrières pour sécuriser la
circulation piétonne le long du lotissement du
Temple, aménagement de 2 places supplémentaires sur le parking de la Ville.
• le Conseil Municipal décide d’engager une
réflexion sur un programme de travaux visant
à requalifier le cœur du hameau les Blais
(réfection réseaux eau, création réseau assainissement, réfection de voirie avec aménagements de sécurité piétonne et enfouissement des réseaux électriques).
• Budget Eau et Assainissement
Il s’équilibre à la somme de 237.086 € dont
131.000 € pour le fonctionnement et 106.076 €
en section d’investissement (restes à réaliser de
2016 inclus).
Une réserve de 30.000 € pour des travaux futurs.
Budget de la Régie des Transports
Il s’équilibre à la somme totale de 45.214 € dont
25.000 € en section de fonctionnement et
20.214 € en section d’investissement (provisions
pour l’achat du nouveau minibus inclus).
Les budgets sont votés à l’unanimité.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Rappel : La Loi ALLUR confère un caractère
automatique au transfert de la compétente P.L.U
aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à compter du 27 mars 2017. La
commune a possibilité de se prononcer contre
ce transfert auprès de la CCM .
Le Conseil Municipal a décidé unanimement de
ne pas transférer cette compétence.
Commission Municipale d’Actions et d’Animations Sociales (CMAAS)
Le Centre Communal d’Actions Sociales a été
dissous et absorbé par le budget général de la
commune.
Une nouvelle commission, la C.M.A.A.S a été
créée pour reprendre les actions que gérait le
C.C.A.S.
Elle est composée de Isabelle Barruel, Cristelle
Gallien, Christine Jacquot, Jean-Claude André
et Richard Passelande.
Subventions Communales
Pour favoriser l’accès au sport et le soutien aux
associations, le Conseil Municipal décide de
verser à chaque club, extérieur à la commune,
la somme de 40 € par licencié habitant la commune (âgé de 3 à 18 ans).
Les associations communales bénéficient, outre
la mise à disposition gratuite des locaux communaux, d’une subvention annuelle.
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Infos diverses
Commémoration du 8 mai
Rendez-vous à 11 h au cimetière.
La commémoration sera suivie d’un apéritif offert en Mairie par la municipalité.
Soirée créateurs
Réservez votre soirée du 28 avril 2017 pour découvrir de 18 h à 20 h à
la salle polyvalente « Michel Arrighino » une exposition de créateurs de
serviettage, bijoux, couture bio pour bébés, bois flotté, compositions
florales artificielles, cuir, poterie, etc.
Soirée astronomie
Le 29 avril 2017 à 20 h à la salle polyvalente « Michel Arrighino », René Gras du groupe Astronomie du Dauphiné, propose une conférence
« une chance inouïe d’être terrien ».
Si les conditions météo le permettent, la soirée se poursuivra par des
observations.
Info’Ecole.
Le nouveau local de la cantine accueillera les enfants le 2 mai 2017.
Les inscriptions pour la rentrée 2017/2018 doivent se faire durant le
mois de mai. Prendre rendez-vous à l’école.
Sortie au profit de nos anciens
La C.M.A.A.S. offre à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus
une entrée pour le spectacle de Papagalli qui aura lieu le 14 mai 2017
au théâtre de La Mure.
Le transport est assuré par les élus.
Pour les personnes inscrites, rendez-vous à 15 h 30 en Mairie pour
partager un goûter avant le départ.
Vide-grenier
Le Sou des Ecoles organise un vide-grenier le dimanche 14 mai 2017
de 9 h à 18 h derrière la salle polyvalente « Michel Arrighino ».
Tarifs : 2 € le m ou 5 € les 3.
Buffet/buvette sur place.
Les Inscriptions doivent se faire avant le 9 mai 2017 par mail :
soudesecoles38770@gmail.com.
Rallye de la Matheysine
Cette année encore, le Rallye de la Matheysine organise un point de
contrôle à Monteynard.
Il aura lieu le samedi 20 mai 2017 (horaire de passage non connu à ce
jour).
Buvette sur place au profit du Sou des Ecoles de Monteynard.
Rando de l’Espoir (association Iceberg)
Escale le samedi 20 mai 2017 de 10 h à 11 h au cimetière avec dédicaces de Bruno Saby.
Kermesse de l’école
La traditionnelle kermesse de l’école, organisée par le Sou des Ecoles
aura lieu le samedi 17 juin 2017 à la salle polyvalente « Michel Arrighino ».
Le programme sera communiqué ultérieurement.
Liaison piétonne
Nous souhaitons votre avis pour donner un nom au nouveau chemin
piéton qui relie les Blais à la Ville.
Merci d’adresser vos propositions en Mairie avant le 15 mai 2017 de
façon à ce que le Conseil Municipal procède au choix final lors d’une
prochaine réunion.
Vente de pizzas
Les Roues Cool organise une vente de pizzas au four communal des
Blais le 24 juin 2017 en soirée.
Inauguration des nouveaux aménagements
La population est cordialement invitée à l’inauguration de la liaison piétonne, de la table d’orientation et du nouveau local de la cantine qui
aura lieu le vendredi 30 juin 2017 (horaire à confirmer).
L’invitation avec le programme sera diffusé ultérieurement.

Fête du village
Elle aura lieu cette année sur 2 jours : le vendredi 7 juillet et le
samedi 8 juillet 2017 à la salle polyvalente et sera coorganisée par le Club Loisirs de Monteynard, l’Amicale Gymnique, le Sou des Ecoles et les Roues Cool.
Le 7 juillet 2017 : paëlla géante le soir sous chapiteau suivie
d’un concert de rock « Allo Charlie » (sur réservations).
Le 8 juillet après-midi : concours de pétanque, nombreuses
activités pour les enfants (mur d’escalade, château gonflable,
bubble foot, etc.).
En soirée feu d’artifice musical et bal gratuit.
Un appel au volontariat et au bénévolat est lancé pour aider à
la préparation et au bon déroulement de ces 2 journées.
Les personnes intéressées sont conviées à une réunion préparatoire le mardi 20 juin 2017 à 20 h en Mairie.
Trail des Passerelles de Monteynard
Un passage par Monteynard avec point de ravitaillement aura
lieu le dimanche 16 juillet 2017 à l’occasion de la grande
course (65 kms).
Merci par avance aux bénévoles qui contribueront cette année
encore au succès de la manifestation.
Découvrez toutes les infos et les nouveautés du TPM 2017
sur le site : www.trail-passerelles-monteynard.fr
Tour de France 2017
La Mure a été sélectionnée pour être ville-départ le 19 juillet
2017.
A cette occasion, un appel est lancé aux bénévoles pour contribuer à la bonne organisation de ce grand évènement.
S’inscrire en Mairie.
Fête du lac
La traditionnelle fête du lac aura lieu le samedi 29 juillet 2017
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 28 juillet
2017, tél. 04.76.30.63.43.
Elections présidentielles
Le bureau de vote sera ouvert pour le second tour le 7 mai
2017 de 8 h à 19 h.
Elections législatives
Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18
juin 2017.
Les horaires de scrutin ne sont pas connus à ce jour.
Actes de cruauté
Une plainte a été déposée en gendarmerie par le Maire pour
dénoncer le ou les individus qui tirent à bout portant sur des
chats les blessant gravement.
Ce comportement est immonde, merci à vous tous d’informer
la Mairie ou la gendarmerie si vous constatez quelque chose.
Recensement militaire
Les jeunes filles et garçons doivent se faire recenser le mois
ou le trimestre qui suit leur 16ème anniversaire.
Se présenter en Mairie muni du livret de famille.
Carte d’identité biométrique
Depuis le 21 mars 2017, le dépôt des dossiers de demande de
carte nationale d’identité doit se faire auprès d’une mairie équipée d’un capteur d’empreintes. 27 communes du département
le sont (La Mure, Vif, Grenoble par exemple).
Le formulaire est à récupérer à la mairie de domicile ou peut
faire l’objet d’une pré-demande en ligne sur
http//predemande-cni.ants.gouv.fr

.
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Le dépôt des dossiers a lieu uniquement sur rendez-vous pris
auprès de la mairie choisie.
Il est obligatoire de faire valider le dossier par le service administratif de la commune de domicile qui vous communiquera
les pièces à produire.
Carnaval de l’école
Il aura lieu le mercredi 3 mai 2017.
Le Cirque à Monteynard
Le cirque « Angelo » sera à Monteynard le 4 mai 2017.
Tous les enfants de la commune (2 à 11 ans) sont invités par
la Municipalité.
Le Département de l’Isère est placé en vigilance sécheresse
Communiqué de la Préfecture :
Le Comité Départemental de l’Eau (CDE) s’est réuni le 14
avril 2017 pour avis sur la situation de la ressource en eau du
Département.
L’hiver a été particulièrement sec dans les Alpes du Nord
suivi d’un printemps précoce et très chaud. Le déficit pluviométrique est globalement de 40% sur le département et les
stocks de neige sont déjà nuls à des altitudes inférieures à
2000 mètres. Tous les bassins sont extrêmement déficitaires
y compris les massifs montagneux intérieurs à l’exception du
Dévoluy et de la Haute Romanche qui ont bénéficié de retours d’Est durant l’hiver.
La situation des cours d’eau est globalement en dessous des
moyennes saisonnières avec une tendance à la baisse depuis plusieurs jours du fait de l’absence de précipitations et
du démarrage précoce de la végétation. Les quelques précipitations annoncées pour les prochains jours ne devraient modifier que très temporairement cette situation.
Globalement les nappes ne sont pas rechargées comme attendu au cours de l’automne et l’hiver passés. La tendance
depuis plusieurs mois est à la baisse alors qu’on devrait
constater à cette saison la fin de recharge voire une amorce
de décharge. Les nappes sont à des niveaux proches de la
moyenne à très bas pour la saison.
A l’issue de cette consultation, le Préfet de l’Isère place en
vigilance tout le Département de l’Isère pour les eaux superficielles et souterraines. Cette décision n’impose pas de restriction particulière sur les usages de l’eau mais doit inciter à une
gestion la plus économe possible de la ressource.
Eu égard à l’évolution de la situation pour les semaines à
venir, le CDE pourra être amené à se réunir prochainement et
à prendre éventuellement des mesures de restriction en matière de consommation d’eau.
Aussi, il est demandé à chacun une gestion économe de l’eau
(remplissage des piscines, arrosage, bains, lavages divers…)
que ce soit à partir des prélèvements dans les cours d’eau,
les nappes ou à partir des réseaux de distribution d’eau publics, et cela sur l’ensemble du département. Chaque citoyen
doit être vigilant et faire preuve de civisme pour éviter de porter atteinte à la ressource en eau, bien précieux pour tous les
usagers.
Par conséquent, la Municipalité a décidé de différer la mise
en eau des bassins communaux,.
Seul le point d’eau (non potable) de la citerne des Jeannots
est ouvert.
Jobs d’été
La Mairie propose aux jeunes (fille et garçon) âgés de 16 ans
révolus et n’ayant jamais travaillé à la commune un job d’été
d’une semaine (35 h) pendant les mois de juillet et août.
Adresser une lettre de candidature en Mairie jusqu’au 31 mai
2017.

Communiqués de Jean-Marc Laneyrie, Président de Matheysine Développement
Comment mieux travailler ensemble, autrement, en Matheysine ?
Conscient de l’importance pour notre territoire d’innovations
en cours pour « mieux travailler ensemble, autrement », Matheysine Développement souhaite identifier les attentes et
besoins des habitants de Matheysine pour maintenir et développer des activités économiques localement, pour faciliter la
création d’emplois sur notre territoire et éviter des trajets domicile-travail pas toujours utiles et sources de nuisances.
Anticipant le raccordement en très haut débit de l’Espace
Connex, un plateau de 400 m2 d’espaces de travail modulables dédié aux activités tertiaires et à l’accueil de travailleurs indépendants, entrepreneurs et télétravailleurs matheysins employés par des entreprises ou administrations grenobloises, nous avons souhaité lancer une réflexion nouvelle
sur l’opportunité d’y développer un espace de « coworking »
ou travail partagé, en associant les habitants de notre territoire.
Le coworking est une communauté de personnes et d'organisations qui partagent un lieu de travail, s’entraident, mutualisent des moyens de travail dans un état d'esprit d'échanges
et d'ouverture. Cela répond notamment à la recherche de
meilleures conditions de travail, favorisant la créativité et l'efficacité, dans un lieu de travail différent du domicile ou du bureau fermé. Ce lieu est ouvert aux salariés d'entreprises
comme aux indépendants en recherche de contacts.
Une étude a donc été confiée au cabinet coop alternatives
pour étudier l’intérêt de créer un espace de travail partagé en
Matheysine et d’identifier les besoins des personnes intéressées. Aussi, nous souhaitons recueillir les attentes et idées
des habitants de Matheysine au travers d'un questionnaire :
http://vu.fr/vufrMatheysine
Les résultats de ce questionnaire vous seront communiqués
d’ici fin juin.
Le Groupe Ogeu reprend l’usine d’embouteillage de
Valécrin au Périer
Le Groupe Ogeu, présidé par Jean-Hervé Chassaigne, reprend l’usine d’embouteillage de Valécrin.
En acquérant les actifs de la SAS Eau des Alpes, société
d’embouteillage de l’eau de source de montagne VALECRIN,
située sur la commune du Périer non loin de La Mure, le
Groupe familial Ogeu consolide sa place de leader national
des eaux minérales régionales et confirme son rang de quatrième opérateur des eaux embouteillées en France.

Jean-Hervé CHASSAIGNE et Jean-Marc LANEYRIE
signent le contrat de crédit-bail de l’usine d’embouteillage
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Etat Civil

Bienvenue

Naissance

Bienvenue aux familles nouvellement installées :

Hanaé, Eden DUPUIS-VERELLE née le
25/02/2017 à Echirolles.
Mariage
Félicitations à Alexandre Martins et Céline Ribaud qui se
sont unis le 31 décembre 2016.
Décès
Ginette SOLESIO le 04/01/2017 à La Tronche.

- DIAS PEREIRO, chemin du Pré Pellat.
- VIDRON, chemin du Pré Pellat
- AIT LAMINE, chemin du Champa.
- REY JOUVIN /DORADO, chemin des Granges
- GIRARD, rue de la Ville.
- HEYMANN, rue de la Ville

Urbanisme
•
•
•
•
•
•
•

Avis favorable délivré à M. Genevey Jean-Jacques,
domiciliés à Domène pour la construction d’une maison chemin du Pré Pellat.
Avis favorable délivré à M. Salvador Denis, domicilié
chemin du Pré Pellat pour la construction d’un abri
terrasse ouvert.
Avis favorable délivré à M. Chevallier Eric, domicilié
chemin du Four, pour le remplacement de la piscine
existante.
Avis favorable délivré à Mme Simion Jeanine, domiciliée chemin de la Cime, pour la pose de 2 serres de
jardin en plastique.
Avis favorable délivré à M. Sozet Jean-Louis, domicilié
chemin des Sources, pour le remplacement des tuiles
de la toiture.
Avis favorable délivré à Mme Veyret Marie-Christine,
domiciliée rue des Ripeaux, pour la construction d’un
hangar agricole à usage de stabulation au lieu-dit « le
Plan ».

•
•
•

•

Avis favorable délivré à M. Michel Jérôme, domicilié
chemin des Granges, pour une extension de la
maison.
Avis favorable à M. Brisbois Gérard, domicilié chemin du Pré de la Cour, pour l’installation de panneaux solaires sur le toit de la maison.
Avis favorable délivré à M. Arrighino Frédéric, domicilié chemin du Buya, pour la construction d’une
piscine.
Avis favorable délivré à M. Boccaletti Bryan, domicilié à Domène, pour la construction d’une maison
au lotissement « le Domaine du Veymont », chemin
du Champa.
Avis favorable délivré à l’entreprise Photen sise à
Limonest pour l’installation de panneaux photovoltaïques chez M. Doussot, domicilié chemin de la
Côte du Crozet.

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 :

♦

19 mai 2017

♦

16 juin 2017

♦

21 juillet 2017

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

