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

Le Maire,
le Conseil
Municipal,
le personnel
communal
vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour 2018

Dates à retenir
13 janvier 2018

La Gazette de
Monteynard

Le mot du Maire aux Monteynardons
L’année se termine, je me dois de vous présenter , au nom de l’équipe municipale, le bilan
des travaux réalisés durant 2017.
Outre les travaux du Chemin d’Entre Deux et de la table d’orientation avec parking, nous
avons remplacé les fenêtres de l’école avec un vitrage phonique, installé des volets roulants,
changé les portes des garages municipaux et aménagé le parking de la Ville.
Nous avons également engagé des actions visant à l’embellissement et à la valorisation de
notre village : achat de fleurs, vivaces et contenants supplémentaires et remplacement des
illuminations de Noël.
2018 marquera la poursuite des aménagements de sécurité routière aux Ripeaux et aux
abords de l’école et la poursuite de réunions de travail pour l’intersection du chemin du
Champa.
2018 sera aussi une année décisive pour la gestion de l’eau car nous serons fixés sur la possibilité ou non de conserver la compétence eau/assainissement, option qui sera déterminante
pour engager les travaux de raccordement à la station d’épuration des Liorats et des Blais
(partie haute).
Je souhaite à tous une excellente nouvelle année et reste à votre entière disposition.
Bien sincèrement
Le Maire,
Richard Passelande

Soirée jeux à 20 h
2 février 2018
Soirée soupes et crêpes
à 19 h 30
4 mars 2018
Concours de belote.
Inscriptions à 13 h
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Délibérations et travaux
Convention avec Free Mobile
L’installation d’un relais Free Mobile sur la
route forestière a été validée.
L’autorisation de construire a été délivrée et
la convention tripartite (ONF, Commune et
opérateur) de mise à disposition de terrain
signée. Redevance annuelle à percevoir à
compter de 2018 pendant 12 ans : 4.000 €
Servitude de passage sur le Chemin de
Pré Badier
Une servitude de passage par acte notarié
au profit de Paul-Dominique Rebreyend
(Agriculteur) est en cours de signature auprès de Maître Mathieu, notaire à La Mure
pour autoriser le passage des engins agricoles après la barrière (une clé a été remise).
Cette servitude ne s’applique qu’à l’exploitation agricole des terrains concernés. La
caducité interviendra en cas de classement
des terrains en zone urbanisable.
Adressage des rues
Il est demandé à chaque commune de procéder à l’adressage des rues (numéro à
chaque maison) dans le cadre du projet de
la mise en place de la fibre optique.
L’adressage des rues est nécessaire aussi
dans la vie quotidienne de tous : livraisons,

facteur, secours, etc.
La numérotation métrique qui correspond à
la distance précise exprimée en mètres de
l’habitation par rapport à un point donné a
été retenue.
Les plaques numérotées et visseries sont
financées et fournies par la Municipalité.
Chaque occupant doit passer en Mairie
récupérer sa plaque et la poser devant l’entrée principale de son habitation (obligation
légale).
La société Envergure (74) a été retenue
pour la partie logistique, les plaques seront
réalisées par l’entreprise Girod Signalisations (69).
Coût total TTC : 4.650 €,
Remplacement du véhicule Kia 4x4
Le Conseil Municipal décide de ne pas réparer le véhicule Kia pour le remplacer par
un camion-benne de marque Fiat.
Coût du véhicule après remise commerciale
et reprise du Kia : 24.700 € TTC (frais d’immatriculation inclus).
Régularisations budgétaires
Le FPIC (Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales)
est un mécanisme de péréquation qui consiste à prélever une fraction des ressources
fiscales de certaines collectivités pour la
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reverser à des collectivités moins favorisées.
La contribution de la commune s’élève à 2.723 € .
Par ailleurs, toutes les communes de France sont concernées
par la Contribution au Remboursement de la Dette Publique
(C.R.D.P.) qui est calculée essentiellement sur l’indicateur de
richesse.
La Commune a reçu notification de cette contribution pour
2017 qui s’élève à 6.625 €.
Le Conseil Municipal accepte les régularisations comptables
correspondantes qui se traduisent par des virements de crédits non consommés.
Programme de travaux 2018-2020
Des réunions de travail sont en cours pour présenter au Conseil Municipal courant janvier 2018 un programme de travaux
pluriannuel .
Il s’agit principalement de travaux de requalification du cœur
des Blais, réfection des réseaux d’eaux potable et pluviale,
enfouissement des réseaux EDF et France Telecom et raccordement à la station d’épuration.
Il est prévu également le raccordement à la station d’épuration des Liorats.
Site internet
Le nouveau site internet est désormais en ligne. Vous y retrouverez, à l'adresse monteynard.fr, toutes les informations
concernant la vie de la commune, des associations, de
l'école. L'équipe municipale tient à remercier M. Ruiz pour
son travail qui a rendu le site plus rapide, plus informatif et
plus dynamique.

Urbanisme
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Avis favorable à la société Free Mobile, domiciliée à
Paris pour l’implantation d’1 relais radio téléphonie
mobile lieu-dit « Laudriva ». (route forestière)
Avis favorable à M. Dehon Mikaël, domicilié à Monteynard pour la construction d’un abri de jardin au lotissement « le Pré Pellat », chemin du Pré Pellat.
Avis favorable à M. Dias-Pereiro Adrien, domicilié à
Monteynard pour la construction d’un abri de jardin au
lotissement « le Pré Pellat », chemin du Pré Pellat
.Avis favorable M. Gabert Franck, domicilié à Monteynard pour la construction d’un garage chemin de la
Carrière.
Avis favorable à M. Baussand Jean-Marc, domicilié à
Monteynard pour la réfection de la façade de sa maison, chemin des Granges.
Avis favorable à M. Valette Nicolas, domicilié à Monteynard pour des travaux de surélévation d’un mur
existant, chemin des Liorats.
Avis favorable à M. Laurent, domicilié à Monteynard
pour l’installation de panneaux photovoltaïques Impasse du Rambaud.

Permanences de l’architecte conseiller
Pour le 1er trimestre 2018 (3ème vendredi du mois de 16h à
18h), l’architecte reçoit en mairie les
♦
19 janvier,
♦
16 février ,
♦
16 mars 2017.
Les rendez-vous sont pris auprès du secrétariat de Mairie.

Infos diverses
Démission d’un élu
Céline Martins a démissionné de sa fonction d’élue pour
raisons personnelles.
Borne IRVE :(véhicules électriques)
La borne de recharge électrique a été installée chemin du
Pré Badier (à proximité de l’abri de sel).
Elle est désormais répertoriée sur la base de données nationale de recharge et est référencée sur les différents sites et
outils cartographiques à destination des usagers de véhicules électriques.
Les habitants qui souhaitent s’équiper d’un badge pour un
accès privilégié à cette borne mais aussi à l’ensemble du
réseau Ebron peuvent en faire la demande sur le site
www.sedi.fr
Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Les PACS sont désormais enregistrés en Mairie, les dossiers sont disponibles auprès du secrétariat.
Recensement militaire
Nous rappelons que les jeunes filles et garçons doivent se
faire recenser en mairie le mois ou le trimestre de leur
16ème anniversaire.
Se présenter en Mairie muni(e) du livret de famille.
Activité du petit train
C’est finalement le Conseil Départemental qui achète la
parcelle nécessaire à l’activité du petit train à la Côte du
Crozet (1.750 € contre 1.000 € initialement prévus par la
Municipalité).
Par ailleurs, La commune relève du Règlement National
d’Urbanisme et le dépôt d’un permis de construire sur une
zone non constructible doit faire l’objet d’une demande de
dérogation par délibération motivée du Conseil Municipal.
La société Edeis qui a été attributaire de la DSP par le Conseil Général prévoit la construction d’un restaurant panoramique sous la Côte du Crozet
La société EDEIS présentera le projet en début de séance
du prochain conseil municipal le 16 janvier 2018 à 20 h.
Mesure d’ondes
Des mesures ont été réalisées au chemin de la Combe sur
demande d’un particulier.
Le taux relevé est infime : 0.08 V/m (Volt par mètre) alors
que la valeur limite la plus faible fixée par décret du 3 mai
2000 est de 28 V/m
Soirée jeux
Rendez-vous à la salle polyvalente samedi 13 janvier 2018
à 20 h. Entrée libre
Un club de ping-pong à Monteynard
Le Club de Loisirs pour tous souhaite monter un club de
ping-pong à Monteynard.
Si vous avez envie de jouer, vous entraîner, ou simplement
vous détendre en jouant au ping-pong, contactez JeanJacques au 06 64 62 32 43, ou par courrier électronique
jjbt115@gmail.com. (adhésion 10 euros/an et personne).
Nous sommes aussi à la recherche de tables de ping-pong :
nous rachetons des tables d'occasion en bon état, pliables.
N'hésitez pas à nous contacter.
Soirée soupes et crêpes
Le club de Loisirs organise une soirée soupes (et crèpes
pour les plus jeunes) vendredi 2 février 2018 à 19h30, salle
polyvalente, entrée libre. Chacun peut apporter une soupe à
partager, et un mug pour la dégustation.
Concours de belote
Le club de Loisirs organise un concours de belote le 4 mars
2018 à la salle polyvalente, inscriptions à partir de 13 h.
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Sécurité routière
Intersection chemin du Champa/RD.529
Suite à l’accident survenu à l’entrée de la Ville impliquant une collégienne, une rencontre a eu lieu avec les services compétents
de la Maison du Territoire de la Mure pour réfléchir sur des aménagements à prévoir pour la sécurité piétonne.
La proposition de mise en place d’un ralentisseur a fait l’objet d’un refus des services de la DDT , cet aménagement est interdit
sur la RD 529 du fait d’un trafic supérieur à 3000 véhiculesjour .
Des réunions de travail sont prévues prochainement pour réfléchir à des aménagements pour le seul intérêt de la sécurité publique.
Abords de l’école
La pose de blocs de protection sur environ 30 m le long de la RD.529 en face de l’abri bus situé devant l’école primaire aux
Blais est en cours de réalisation dans le seul but de sécuriser les écoliers qui empruntent ce passage pour rejoindre le passage
piéton. Cet aménagement a été confié à l’entreprise Proximark qui doit soumettre ses propositions au gestionnaire de la RD.529
avant tout commencement des travaux.

Fête de Noël de l’école

Super ambiance à la fête de Noël
offerte par le Sou des Ecoles le 22
décembre dernier.
Un spectacle de marionnettes proposé par Loïc Beauché a séduit et
beaucoup fait rire les enfants.
Le Père Noël est venu remettre un
cadeau collectif à chaque classe :
ustensiles pour la dînette, carte du
monde et accessoires de théâtre.

La fête s’est terminée par un goûter offert par la Mairie.
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Le Noël des anciens
Samedi 9 décembre 2017, les membres de
la Commission Municipale des Activités et
des Actions Sociales ont accompagné les
personnes âgées de 65 ans et plus et leurs
conjoints pour une sortie à Grignan en
Drôme Provençale.
Découverte de 300 crèches venues des 5
continents et de pays lointains (Cuba, Brésil,
Tanzanie, Ghana) dans un décor de village
miniature de Grignan, visite guidée de la
maison de la truffe à Saint-Paul-les-Trois
Châteaux et dégustation de vins des Côtes
du Rhône étaient au programme de la journée.
Ambiance conviviale et chaleureuse étaient
aussi au rendez-vous à la grande satisfaction des élus organisateurs.
Les personnes qui n’ont pas participé à la
sortie ont reçu un bon d’achat alimentaire
d’une valeur de 35 €.
Une pensée particulière à notre nouvelle
doyenne, Jeanine Simion (88 ans) et à Robert Turc, notre doyen (95 ans) qui ont reçu
la visite d’un élu pour la remise des présents.

Bienvenue

Etat Civil

Bienvenue aux familles nouvellement installées :

Bienvenue à

♦
♦
♦

♦

De Laurentis Mélio, Serge, Félix né le 18/09/2017 à
Echirolles

♦

Pouthet Gabriel, Joseph né le 23/09/2017 à Grenoble

♦

Cotte Timothée né le 1/11/2017 à La Tronche

♦

Battail Olivia, Marie, Victoire née le 20/11/2017 à St
Martin d’Hères

Faïs, rue de la Ville,
Thiberville, rue des Blais
Battail, chemin des Sources

Annonces
- Vous cherchez une nounou, contacter Isabelle, domiciliée à Monteynard, au 06.21.56.20.14. (3 places disponibles dont 2 nourrissons)
- La Commune recherche un agent remplaçant en prévision d’un congé maternité (cantine, garderie et ménage). Adresser lettre de motivation et CV le plus rapidement possible.

