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Programme forestier 2019/2031 
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le 
programme forestier 2019/2031. 
Le document est consultable en Mairie. 
Restaurant du petit train 
L’implantation du restaurant  a fait l’objet 
d’une modification, le projet a été présenté 
au public le 3 décembre dernier à la salle 
polyvalente. 
Des mesures d’accompagnement écolo-
gique sont prévues. 
A ce titre, afin de minimiser les impacts 
environnementaux du projet, la Société du 
Train de La Mure envisage de créer des 
ilots de sénescence, c’est-à-dire des sec-
teurs où les boisements sont laissés en 
libre évolution, sans aucune intervention 
humaine sur les boisements. Cette action 
vise à améliorer la capacité de report des 
espèces animales des milieux boisés im-
pactés par le projet vers des milieux situés 
à proximité. 
Les parcelles propices à cette mesure à 
proximité du projet appartiennent à la com-
mune et une convention de mise à disposi-
tion est acceptée à l’unanimité par le Con-
seil Municipal. 
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Le Maire,  
le Conseil  
Municipal, 

le personnel  
communal  

vous présentent 
leurs meilleurs vœux 

pour 2019 

Commission de contrôle des listes électo-
rales 
La gestion des listes électorales change au 1er 
janvier 2019. Les listes seront dorénavant ac-
tualisées en permanence et extraites en tant 
que de besoin du Registre Electoral Unique 
(REU). 
Cette nouvelle réforme facilite également l’ins-
cription des citoyens car ils pourront demander 
leur inscription jusqu’à quelques semaines 
avant le scrutin. 
Il convient de procéder à la création de la com-
mission de contrôle composée, pour les com-
munes de moins de 1.000 habitants, un conseil-
ler municipal titulaire et un conseiller municipal 
suppléant, un délégué de l’administration dési-
gné par le Préfet  et un délégué désigné par le 
Président du Tribunal de Grande Instance. 
La commission qui prend effet le 1er janvier 
2019 est composée de Olivier ARNAUD 
(titulaire), Cristelle Gallien (suppléante); Josiane 
Sozet (déléguée du Préfet) et Paul ARNAUD 
(délégué du tribunal). 
Cette commission sera chargée d’examiner « à 
posteriori » les recours administratifs formés par 
les électeurs contre les  décisions prises à leur 
encontre 
 
 

La Gazette de 

Monteynard 

Dans ce numéro 
 

• Le mot du Maire 

• Délibérations/travaux 

• Urbanisme 

• Infos diverses 

• Coin des associations 

• Fêtes de Noël 

• Etat Civil - Bienvenue 

Dates à retenir 
18 janvier 2019 

Soirée soupe/galettes 

24 janvier 2019 

Vœux du Maire 

26 janvier 2019 

Soirée poker 

2 février 2019 

Soirée Théâtre 

Le mot du Maire aux Monteynardons 

 
L’année 2018 se termine, l’occasion de vous présenter le bilan des actions municipales. 
Le 4 janvier, la tempête Eleanor sévit sur la commune et provoque un éboulement qui emporte 
une portion du chemin de la Buissière. 
Les travaux  permettant de rétablir l’accès sur une voie ont été réalisés, la réfection totale du 
chemin interviendra au printemps 2019. 
Outre des travaux de remise en état nécessaires pour la récupération des eaux pluviales sur les 
chemins du Pré de la Cour, des Granges et du Pré Pellat, les travaux d’aménagements de sécu-
rité routière sont terminés aux Ripeaux, le résultat est concluant et surtout l’objectif de sécuriser 
les piétons tout en réduisant la vitesse atteint. 
Les travaux des Liorats (eau potable, eaux pluviales, enfouissement des réseaux secs) avec 
raccordement à l’assainissement collectif seront réalisés au cours de l’année 2019. 
L’embellissement de notre village s’est poursuivi cette année avec le fleurissement à la belle 
saison et l’ajout d’illuminations de Noël.   
Je tiens à remercier tous les acteurs associatifs de la commune, de nombreuses activités et 
manifestations sont proposées à la population permettant ainsi de soutenir le lien social, de fa-
voriser les moments d’échanges et de partages toutes générations confondues. 
Nous retiendrons également de cette année 2018, l’annonce de la reprise du Petit Train de La 
Mure, produit phare pour l’activité touristique locale qui redynamisera l’économie et l’emploi du 
territoire. 
Enfin, je m’engage à tout mettre en œuvre pour poursuivre la qualité des services rendus aux 
Monteynardons sans impacter tant que possible les tarifs et la fiscalité. 
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, succès et bonheur à vous et  
vos proches. 
Richard Passelande 
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Participation à la halte-garderie « les P’tites Canailles » 
La halte-garderie " Les P'tites canailles " est une association 
parentale : Familles rurales des Commiers. 
Cet établissement accueille des enfants de 3 mois à 4 ans et 
a toujours accueilli les enfants de Monteynard contre le verse-
ment d’une participation communale qu’il convient d’actuali-
ser. 
Pour équilibrer le budget de l’établissement et contribuer ainsi 
à sa pérennisation, une participation de 2 € par heure et par 
enfant est sollicitée. 
Le Conseil Municipal accepte  de verser une participation de 
2 € par heure, permettant ainsi à nos petits de  se familiariser 
à leur future vie scolaire. 
Chemin des Neys 
Les travaux de réfection du chemin des Neys ont été réalisés.  
La Municipalité remercie le  Conseil Départemental pour la 
subvention allouée de  3.269 € (50 % du montant HT de 
7.845 €). 
Chemin de la Buissière 
Les études géotechniques ont été réalisées, le chiffrage des 
travaux est en cours par le Groupement d’entreprises locales 
(marché à bons de commande). 
Début des travaux prévus au printemps 2019. 
Requalification du hameau « les Liorats » 
Le programme de travaux concerne plusieurs volets : le ré-
seau d’eau potable, le réseau d’eaux pluviales, l’éclairage 
public avec enfouissement des réseaux secs et le raccorde-
ment à l’assainissement collectif. 
La réalisation du réseau de raccordement jusqu’à la station 
d’épuration a démarré. 
La consultation d’entreprises va être engagée pour les autres 
postes de travaux  pour un démarrage de travaux prévu pour 
le printemps 2019. 

Urbanisme 

♦  Avis favorable à M. Billaud Mathieu, domicilié à Notre-
Dame-de-Commiers pour la construction d’une maison 
chemin des Jeannots. 

♦ Avis favorable à la société STLM pour la construction 
d’un restaurant panoramique à la Combe Bonnière et 
la Ratte. 

♦ Avis favorable à M. Passelande Richard, domicilié 
chemin de la Côte du Crozet pour la construction d’un 
préau ossature bois. 

♦ Avis favorable à M. Knipiler Pascal, domicilié rue de la 
Ville pour la construction d’un abri bois. 

♦ Avis favorable à M. Arnaud Cyrille, domicilié à chemin 
du Pré de la Cour pour construction d’un appentis 
adossé à l’abri de jardin.  

♦ Avis favorable à M. Valette Nicolas, domicilié chemin 
des Liorats pour des travaux de surélévation d’un mur 
existant, chemin des Liorats. 

  Avis favorable à M. Tracogna Didier, domicilié à Sinard (38) 
pour la division parcellaire en 2 lots d’un terrain situé chemin 
des Granges. 
 

Permanences de l’architecte conseiller  
Pour le 1er trimestre 2019  (3ème vendredi du mois de 16h à 
18h), l’architecte reçoit en mairie les  
♦ 18 janvier,  
♦ 15 février , 
♦ 15 mars. 
 
Les rendez-vous sont pris auprès du secrétariat de Mairie. 

Infos diverses 
Très Haut Débit (THD) 
La Communauté de Communes de la Matheysine informe la Mu-
nicipalité que les équipements pour le THD devraient être opéra-
tionnels courant 2019. 
Les travaux correspondants sont actuellement en cours sur la 
commune. 
Mon jardin sans pesticides 
A compter du 1er janvier 2019, vous ne pourrez plus acheter, 
utiliser et stocker des pesticides chimiques pour désherber. 
Toutes les infos sur la plaquette ci-jointe. 
Rezo Pouce, l’autostop au quotidien  
Les communautés de communes, la Metro et la Matheysine dé-
veloppent le réseau de covoiturage et autostop Rezo Pouce. A 
Monteynard, des bornes seront implantées à La Ville vers l'arrêt 
de bus du Temple et aux Blais devant la mairie. Conducteurs et 
passagers doivent s'inscrire sur https://rezopouce.fr/ ou dans les 
locaux de la communauté de communes, pour profiter de trajets 
conviviaux, sécurisés et efficaces. Pour plus de renseignements 
https://www.ccmatheysine.fr/web/economie-et-tourisme/
amenagementsterritoire/rezo-pouce/. 
Exposition de photos  
En 2018, la communauté de communes a initié une enquête au-
tour de la parole de jeunes habitant la Matheysine. Ce projet réa-
lisé par le Foyer Pour Tous avait pour optique d'identifier et de 
comprendre les besoins de la jeunesse sur notre territoire. Il en 
résulte un document de synthèses et une exposition photos 
"Paroles et Portraits de jeunes en Matheysine".  
Cette exposition photos sera visible en mairie à partir du 10 jan-
vier 2019 et pendant un mois. 
Inventaire des mares 
La région et le département de l'Isère lancent l'inventaire des 
mares sur les territoires de la Matheysine et du Trièves. L'asso-
ciation Drac Nature intervient pour la localisation et l'inventaire de 
la faune et de la flore des mares. Le site de l'observatoire général 
des mares donne la définition d'une mare : petite étendue d'eau 
dormante (moins de 2000 m2), peu profonde (moins de 2m), natu-
relle ou créée par l'homme. Afin d'aider à mener à bien cet inven-
taire, vous pouvez soit déclarer une mare (publique ou privée) sur 
le site https://www.mares-libellules.fr/ , soit signaler une mare de 
votre connaissance en mairie.  
La visite de la mare sera ensuite effectuée par des bénévoles 
formés, après accord du propriétaire dans le cas d'une mare pri-
vée. 
Panneaux d’affichage 
2 nouveaux panneaux d’affichage ont été installés sur la com-
mune : 1 sur le parking de la salle polyvalente et 1 sur la place de 
la Ville. 
Ils sont destinés aux associations qui souhaitent annoncer des 
évènements, ne pas hésiter à les utiliser. 
Automne riche en évènements 
Plusieurs événements ont contribué à animer le village cet au-
tomne : fête du pain du Moto Club, soirée théatre et soirée jeux 
du Club de Loisirs pour tous, fête de Halloween du Sou des 
Ecoles, Beaujolais et commémorations du 11 novembre organi-
sés par la mairie.  
Retrouvez les photos de ces manifestations sur le site internet de 
la mairie https://monteynard.fr. 
Recensement militaire 
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. 
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Le Noël des enfants 

Le coin des associations 
Assemblée générale du Club de loisirs 
Le Club de Loisirs organise son assemblée générale le vendredi 11 janvier 2019 à 18h, salle polyvalente.  
Ce sera l'occasion de préparer les manifestations pour l'année 2019 et de faire le point sur les différentes activités du Club 
(activités gym pour les maternelles et multisport pour les élémentaires, permanences du Club, etc...).  
Toute personne désirant s'investir dans la vie du village est la bienvenue. 
Soirée soupe et galettes 
Le Club de Loisirs pour tous propose sa troisième soirée soupe, vendredi 18 janvier 2019 à partir de 19h.  
Chacun amène une soupe, et/ou une tasse et cuillère pour goûter les soupes.  
Le Club offrira la galette des rois, le vin chaud et proposera des jeux pour le plaisir des petits et grands. 
Soirée poker du Sou des Ecoles 
Samedi 26 janvier 2019 à partir de 18 h. Lots pour les gagnants. 
Buvette et pizzas sur place. 
Pré-inscriptions et plus de renseignements sur la page Facebook du Sou des Ecoles de Monteynard. 
Soirée théâtre et crêpes 
Samedi 2 février 2019 à 18h, les acteurs de la Compagnie Scarabande présenteront une pièce de théâtre relatant la vie quo-
tidienne au temps de la Première Guerre Mondiale "...Et les mirabelliers refleuriront", pièce écrite à partir de lettres de 
l'époque.  
A l'issue du spectacle, le Club de Loisirs proposera crêpes et boissons. 
Concours de belote du Club de Loisirs 
Dimanche 10 mars 2019, inscriptions sur place à partir de 13h, 18 € la doublette.  
Toutes les doublettes seront primées. 
Soirée de la Saint Patrick du Sou des Ecoles 
Réservez votre soirée du samedi 16 mars 2019. 

Noël de l’école 
Jeudi 20 décembre, les enfants, enca-
drés des enseignantes ont chanté des 
chants de Noël accompagnés à la guitare 
par Angeline Mère, intervenante de mu-
sique. Merci à tous pour ce beau spec-
tacle. 
Vendredi 21 décembre, le Sou des 
Ecoles a offert aux enfants un spectacle 
de cirque très apprécié. A l’issue du 
spectacle, le Père-Noël en personne a 
distribué des cadeaux collectifs pour les 
classes et des friandises aux enfants. Le 
goûter a été offert par la Mairie. 

 
Le Noël des nounous 
Les nounous ont organisé vendredi 21 
décembre en soirée, le Noël pour  les 
enfants dont elles ont la garde. 
Visite du Père-Noël et friandises 
étaient au rendez-vous. 
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Le Noël des anciens 

Bienvenue aux familles nouvellement installées : 
- Senée Laurent Rue des Blais  
- Nicol Cédric/Lagardère Aurore, Impasse du Château 
- Bayer Davy /Burdin Jessica, Impasse du Temple 
- Boulmaizet Redouane, Chemin du Champa 
- Dumoulin René, Rue de la Ville 
- Schonbuch Olivier, Rue de la Ville. 
 

Bienvenue également au petit Naël Poncelet  qui a été oublié à 
son arrivée. 
 

Bienvenue 

 
Samedi 1er décembre 2018, le Maire et les membres de la CCMAAS ont accueilli à la salle polyvalente les personnes âgées de 
65 ans et plus. 
32 personnes ont partagé un succulent repas préparé par Cellauro Traiteur à Grenoble. 
Deux sublimes danseuses ont animé l’après-midi offrant un spectacle de qualité au son des musiques brésiliennes et entraî-
nant sur la piste de danse tous les convives.  
Ambiance très chaleureuse fort appréciée de tous. 
Les 38 personnes qui n’ont pas participé au repas ont eu le choix entre un bon d’achat d’une valeur de 35 € valable à Super U 
ou un panier garni. 
 

La Municipalité a également rendu visite aux 2 doyens pour leur remettre un cadeau :  
   - Jeanine Simion, âgée de 89 ans, 
   - Robert Turc âgé de 96 ans. 

Etat Civil 
Mariage  
 

Félicitations à Nicolas Baudlet et Léa Robert qui se sont  
unis le 1er septembre 2018. 
 

Naissances, bienvenue à  
♦ Boccaletti Julian, Damien, Yann  né le 17/10/2018 à 

Echirolles 

♦ Dias-Pereiro Adela, Lucia, Maelia née le 
13/11/2018 à Saint-Martin-d’Hères 

♦ Marcol Johan  né le 28/11/2018 à Saint-
Martin-d’Hères. 

Les vœux du Maire : 24 janvier 2019 
 

La population est cordialement invitée aux vœux du Maire le jeudi 24 janvier 2019 à 19 h à la salle polyvalente  
« Michel Arrighino ».  
 
A cette occasion, les habitants arrivés depuis 2017 seront invités à titre personnel et se verront remettre un cadeau de bienve-
nue. 

Petite annonce :  Propose co-voiturage Monteynard-Grand-Place tous les jours  : lundis, mercredis et vendredis 

départ à 7h45, mardi et jeudis départ à 8h15. Pour le retour, départ des environs de Grand-Place le lundi à 17h, les mardis, 
mercredis et vendredis à 18h et les jeudis à 12h. Contact Elisabeth au 0615805125 ou e.demoncheaux@hotmail.fr 


