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Le mot du Maire
En cette période d’espoir de gagner (enfin) la bataille contre la Covid-19, j’ai particulièrement
à cœur d’apporter à chacun un peu de réconfort, de la bonne humeur et de la joie d’autant
que cette année encore, la fête du village doit être annulée.
Nous commencerons par un moment de partage et de convivialité autour du four communal
le samedi 26 juin prochain à 11h30 et présenter les travaux réalisés à la cime des Blais
(voûte du four, mur de soutènement du chemin communal).
Le village sera animé le 4 juillet par le départ d’une épreuve du Trail des Passerelles de
Monteynard du chemin de la Combe et le 11 juillet avec un point ravitaillement installé à la
table d’orientation. Cédric Paulin (responsable de secteur) a d’ailleurs encore besoin de
bénévoles pour assurer la sécurité et le bon déroulement des épreuves (le 4 juillet de 8 h à
9 h et le 11 juillet de 6 h 30 à 11 h), le contacter au 06.19.17.05.49.
Puis, pour permettre à tous de découvrir le parcours du Petit Train de la Mure, les richesses
du patrimoine naturel et culturel, le restaurant, la boutique et le belvédère, l’équipe
municipale a décidé de participer à hauteur de 50 % sur le prix du billet. Il vous suffira de
vous adresser au secrétariat de mairie.
Enfin, retour cette année de la fête du lac à Treffort le 31 juillet avec des animations gratuites
en journée pour les enfants financées par EDF et feu d’artifice tiré sur l’eau le soir avec
traversées gratuites de Mayres-Savel avec la Mira. Les modalités et horaires seront précisés
courant juillet.
Ces moments festifs n’empêchent nullement l’équipe de travailler et d’avancer sur les projets
majeurs des 3 années à venir : travaux de requalification du centre des Blais, café associatif,
Plan Local d’Urbanisme.
L’équipe se mobilise également pour entamer un dialogue et un lien constructif avec les
jeunes. Des rencontres ont eu lieu et se poursuivront pour identifier les aménagements et
équipements qui manquent et qui pourraient répondre à leurs besoins et attentes.
Bel été à tous et bonne lecture du bulletin.
A votre disposition,

Richard Passelande
La Gazette de Monteynard est un journal d’information municipal
gratuit élaboré par la commission communication avec la
participation du secrétariat, des contributeurs associatifs et de
l’ensemble des élus
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Site web

Une application pour recevoir les
informations sur son téléphone
Actuellement 145 smartphones ont mis
Monteynard en favoris

Venez régulièrement vous informer sur le site de
la commune de Monteynard

Vous
pouvez
télécharger
gratuitement
l’application sur votre téléphone, vous recevrez
une notification pour toute nouvelle information.

https://monteynard.fr/
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Vie municipale

Les budgets 2021
Monteynard dispose d’un budget principal (commune) et de 2 budgets annexes (eau et transport).
Les budgets ont été votés lors de la séance du conseil municipal du 16 avril dernier.
Dans un souci de maîtrise des dépenses, les élus ont prévu une baisse des dépenses de
fonctionnement dans le chapitre des charges à caractère général.
Néanmoins, des projets importants seront réalisés au cours du mandat, l’année 2021 sera marquée
par le début de ces réalisations, comme le montre la section d’investissement.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

TOTAL

COMMUNE

808 600 €

976 698 € 1 785 298 €

EAU

143 940 €

670 502 €

814 442 €

16 755 €

11 591 €

28 346 €

TRANSPORT
TOTAL

969 295 €

1 658 791 € 2 628 086 €

La commune souhaite profiter des diverses subventions et plans de relance pour mettre rapidement
en œuvre ses projets
Le détail des montants et du financement seront communiqués dans un bulletin spécial



Café associatif :



La cuisine de la salle polyvalente :
Le chantier a démarré avec le démontage du bar par les employés municipaux
Subventions obtenues 80%. Il reste à charge 11 000 €

Bientôt le détail du projet confié à Mme Laure Désiré architecte
Dépôt du permis de construire cet été
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Vie municipale


La traversée des Blais : Sécurité RD, assainissement,
réseaux secs, eau.
L’appel d’offres est en cours.
Les travaux sont prévus pour début 2022.
La partie aménagement de sécurité est en cours d’étude.
Une rencontre avec les riverains sera organisée cet automne pour
préciser le détail des travaux et les impacts prévisibles (réunion
publique).
Bureau d’étude : Alpes Etudes



Les toilettes sèches sont installées sur le chemin de la Combe pour répondre à la fréquentation du site.
80 % de subventions obtenues il reste à charge de la commune environ 6000 €

Autres décisions municipales
 Fin des travaux des Liorats (zone de tri, parking) prévue courant cet été.
 Réfection du chemin des Neys, de la Ratte, de la Buissière (photos sur monteynard.fr).
 Approbation du schéma d’assainissement par le conseil Municipal.
 Validation du zonage d’assainissement des eaux usées par la DREAL Direction Régionale de



l’Environnement de l’Aménagement et du Logement.
Vente du café Mollière à un porteur de projet pour réaliser une Boulangerie Bio et des logements.
Mise en route des études pour l’élaboration de Plan Local d’Urbanisme PLU.
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Vie municipale

Présentation des travaux de la cime des Blais samedi 26 juin : rendez-vous à 11h30 au four.
Un apéritif et des tartines cuites au four seront offerts par la municipalité. Vous pouvez apporter des plats
à cuir (tartes, pizzas, etc.)

Prix de l’eau et de l’assainissement (délibération du 21 juin)

Consommation en m3
Montant € HT

TVA

Montant € TTC

Consommation
Prélèvements ressource eau - Agence de l'eau
Lutte contre la pollution - Agence de l'eau

0,70
0,05
0,27

5,50%
5,50%
5,50%

0,74
0,05
0,28

Sous-total eau
Assainissement
Consommation assainissement collectif
Modernisation des réseaux - Agence de l'eau

1,02

Sous total Assainissement

1,00

1,10

2,02

2,18

Détail des redevances
Eau

Prix du m3

0,85
0,15

1,08
10%
10%

0,94
0,17

Parts fixes annuelles
Montant € HT

TVA

Montant € TTC

6
40

5,50%
5,50%

6,33
42,20

Part fixe

20

10%

22,00

Total annuel parts fixes

66

Détail des redevances
Eau
Location de compteur
Part fixe
Assainissement

70,53
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Vie municipale



Réorganisation du personnel communal pour la rentrée 2021-2022 à la suite du départ en retraite de
Nadine Fernandez



Etat des effectifs

ARNAUD-PATUREL Sylvain
BARRE Francis
CHOULET Martine
FERNANDEZ Nadine
MEILLAND-REY Denis
PICCHIONI Anne-Sophie
REYNET Anne-Marie
SOMMACAL Nathalie
TURC Marie-Hélène
Total équivalent temps plein

Service administratif
Service technique
Garderie-entretien
ATSEM
Service technique
Cantine-entretien
Service administratif
Transport-entretien
Cantine-garderie-entretien

Titulaire
Titulaire
Contractuelle
Titulaire
Titulaire
Contractuelle
Titulaire
Contractuelle
Contractuelle

2020-2021
50%
100%
50%
100%
100%
70%
50%
50%
70%
6,4

2021-2022
50%
100%
50%
100%
85%
50%
70%
75%
5,8
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Vie municipale

Première rencontre avec les jeunes du village le 29 mai
Compte rendu de la réunion jeunes du 29
mai 2021
Salle polyvalente Michel Arrighino
Présents :
7 jeunes
1 papa
6 élus
Excusés
Des jeunes absents de la commune pour
évènement familial, manifestations sportives

Points abordés :
Tour de table pour se présenter
Expression des jeunes sur les besoins ressentis sur la commune, référence aux communes environnantes et
leurs équipements.
Manque d’un lieu pour « bouger », cf skate park de Vif, city stade de la Motte d’Aveillans
Peu de jeunes utilisent les bus pour se déplacer en dehors des transports scolaires, le minibus mis à disposition
par la mairie (cf transport piscine La Motte Saint Martin) est également peu connu et peu utilisé.
Questionnement sur la sécurité concernant la traversée de la commune par la route départementale
Qui connait « Panneau Pocket »
Echange sur la pratique de la moto sur la commune
Points sur les jobs d’été proposés par la commune
Prochaine réunion le samedi 26 juin, à 11 heures, même lieu, avec un élu, avant de rejoindre le four communal
pour participer à l’inauguration
3 propositions retenues :
On retient l’idée de réfléchir à un aménagement sur la commune de type « city stade », en concertation avec
des jeunes motivés (visite des installations à proximité, réflexion sur le lieu d’implantation, recherche catalogue
et prix, élaboration du budget et de la mise en œuvre…)
Elaboration d’un questionnaire pour « toucher plus de jeunes »
Envisager un évènement sur la commune organisé par les jeunes d’ici la fin de l’année
Il est demandé aux jeunes présents de faire part du déroulé et contenu de la réunion aux autres jeunes du
village absents pour les motiver.
Fin autour d’un verre et photo du groupe pour communiquer

La Gazette de Monteynard

9

Imprimée par ESAT PRE-CLOU
APF France handicap
21 AVENUE GRUGLIASCO
38130 ECHIROLLES

https://monteynard.fr

Juin 2021
N° 103

La gazette

Patrimoine

La commission du patrimoine
La commission communale sur le patrimoine se met en place malgré la covid.
Vous pouvez la rejoindre en faisant la demande auprès de la Mairie.
Quelques objectifs :
 Inventaire du patrimoine
 Histoire du Village
 Partage
 Propositions de mise en valeur ou de restauration
La commission est d’ores et déjà constituée de 14 membres
Première réunion le 19 juin
Des informations à venir sur le site web de la commune

Sur la photo il y a déjà les poteaux de transport du courant mais on ne voit pas de branchements sur les
façades des maisons. On peut estimer que la photo a été prise entre 1902 et 1925.
1902 La Commune autorise la société des Forces et lumières (M. Michaud) d’implanter des poteaux
pour transporter le courant électrique moyennant une redevance par poteau.
En mai le conseil proteste contre l’importance des poteaux en fer au lieu de bois, leur
implantation, réclame un supplément de redevance…
1924 Eclairage de bâtiments communaux Maire de l’époque M. Luyat.
Une lampe à la Mairie, une dans chaque école, trois dans chaque logement des institutrices
Le conseil décide de faire faire le branchement desservant le presbytère.
La Gazette de Monteynard
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Intercommunalité

Billet à ½ tarif
A l’occasion du
redémarrage
historique du Petit
Train.
La Municipalité fait
profiter à l’ensemble
des Monteynardons
d’un voyage à ½ tarif.
Les 50% restants
sont pris en charge
par la Commune.
Adressez-vous en
Mairie.
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Intercommunalité

De 16 à 25 ans
Accompagner les jeunes sur
l'emploi, la formation et l'accès à
l'autonomie
04 76 78 88 76
Présentes sur l’ensemble du territoire les Missions Locales
exercent une mission de service public de proximité afin de
permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les
difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et
sociale.
Les missions locales font partie du service public de l’emploi et
entretiennent des relations privilégiées avec Pôle emploi dans
le cadre d’un partenariat renforcé. Elles s’appuient sur des
dispositifs mis en place par l’Etat et les collectivités territoriales.
Elles traitent l’ensemble des difficultés d’insertion : emploi, formation, orientation, mobilité, logement, santé,
accès à la culture et aux loisirs.
Philippe Robert est le nouveau président
et Aurelia Verpillot la directrice (DL)

Si vous avez besoin d’être accompagné dans vos démarches, venez rencontrer une conseillère sur rendezvous dans nos locaux qui se trouvent :
20 rue du Génépi - Zone Industrielle des Marais – 38350 La Mure.
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Vie scolaire

Nadine prend sa retraite
Nadine a accueilli tous les enfants de Monteynard pour leur première rentrée
scolaire depuis 1978, pendant toutes ces années elle a consolé les chagrins,
reçu les petits secrets, cajolé, donné et reçu beaucoup d’amour et d’affection.
Elle a apporté à tous ces petits Monteynardons la confiance pour un départ
serin dans la vie.
Merci Nadine et bonne retraite.

1987

1983
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Vie scolaire

Les projets de l’école sur cette année 2020-2021 (V. Pachoud)
Les maternelles et l'eau
La classe maternelle a poursuivi son travail sur l’eau, entamé l’année dernière qui s’était arrêté brutalement au
moment de la visite de la STEP de Monteynard. Cette année avec les MS et GS nous avons fait une approche
du réseau d’alimentation en eau potable de Monteynard avec la visite du réservoir du moulin et de la Dhuy avec
Francis. Nous avons visualisé et recréé le phénomène d’infiltration de l’eau de pluie dans les sols, crée un
captage et un circuit de redistribution de l’eau dans les maisons. Nous terminerons par le cycle de l’eau et la
visite d’une grotte, Choranche ou Sassenage si la situation sanitaire le permet.

Visite à la ferme

Correspondance avec Mayotte

Les classes de maternelles et de cycle 2 ont eu
l’opportunité de visiter l’élevage de vaches
Limousines de Valentin Lionet qui fût un excellent
guide, merci à lui et à Marie Christine Lionet pour
cette découverte.

Les deux classes de l’élémentaire ont commencé un
travail de correspondance artistique avec deux
classes de Mayotte sous l’égide de David Rebaud
(professeur d'Histoire Géo au collège et au lycée de
La Mure et artiste Matheysin reconnu) et Sonia
Mohamed-Youssouf pour la liaison avec Mayotte.
Les élèves de Monteynard ont pu recevoir le nom et
la photo de leur correspondant auquel ils ont répondu
par un autoportrait fait avec l’aide de David Rebaud
et par une lettre.
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Vie scolaire

Carnet de voyage et projet d’illustration
•

Malheureusement la situation sanitaire compliquée en métropole l’est encore bien plus à Mayotte et nous
n’avons toujours pas eu de réponse à nos courriers. Mais David Rebaud a su rebondir et continuer un
projet d’illustration autour du carnet de voyage que nous aurions dû mettre en application lors de la
classe péniche. Or, ce projet tombe également à l’eau. Qu’à cela ne tienne, il a proposé alors un nouvel
aspect de l’illustration à travers la réalisation de croquis de paysages. Aussi nous avons pu nous rendre
au belvédère de Monteynard afin de dessiner ce qu’on voyait autour de nous à travers des éléments
choisis. Nous espérons pouvoir mener ce projet plus loin à travers une rando-croquis dans le Trièves si
nous y sommes autorisés en juin. La finalité de ce projet devrait être une expo des travaux réalisés par
les enfants.

•

Enfin, les trois classes ont continué leur projet en musique avec notre intervenante Angéline Mère :
Voyage en musique dans les périodes historiques. Nous espérons pouvoir le présenter aux familles à
l’espace Jean Magnat de La Motte St Martin.

•

En raison de la situation sanitaire la classe découverte sur le canal du Midi pour les élèves de
l’élémentaire a été une nouvelle fois annulée.
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Monteynard protège sa ressource et son environnement
Protection des sources
Les deux captages en service font l’objet de rapport hydrogéologiques anciens
La source des Jeannots non utilisée mérite d’être protégée pour l’avenir
Pour permettre la protection de la qualité des eaux ainsi que le renfort des statuts
des captages et de leurs périmètres la commune lance une procédure de déclaration
d’utilité publique pour les captages de la Dhuy, du Moulin et des Jeannots).
L’entreprise TRI-EAUX a été sélectionnée pour mener le projet.

Ancienne carte

Investissements sur le réseau d’eau
Préservation de la qualité
Recherche et réparation des fuites
Surveillance
Rejets épurés dans le milieu
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La commune va se doter d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU détermine les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes
du développement durable, en particulier par une gestion économe de l’espace, et la réponse
aux besoins de développement local.
« Une réelle conviction politique en faveur d’un projet d’intérêt général »

UN DEVELOPPEMENT MAITRISE ET QUALITATIF
MOBILISER POUR L’INTERET GENERAL
PRESERVER ET VALORISER LE CADRE DE VIE
07/10/2020
19/10/2021
15/12/2021
15/03/2021
29/04/2021

Réunion avec la DDT
Délibération du conseil Municipal
Réunion préliminaire avec la DDT et le CAUE qui vont accompagner la Commune dans la
démarche
Présentation du cahier des charges PLU pour permettre le choix d’un bureau d’étude
Pré-sélection de 3 bureaux d’étude

04/06/2021 Choix du bureau d’étude : SARL Alpicité
Lancement : juillet 2021
Approbation : objectif octobre 2023
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Communication des associations
Cette page est réservée à la communication des associations, faitesnous passer vos articles.
Le site web de la commune peut également mettre en avant vos
informations événementielles
Les associations communales ont du faire face à la crise sanitaire,
s’adapter, réduire et parfois supprimer des projets au dernier moment.
Espérons que les mois qui viennent permettront de retouver une belle
activité attendue par toutes et tous.

Club de Loisirs pour Tous de Monteynard
Avec la crise sanitaire, le Club de Loisirs pour Tous a dû arrêter ce qui était sa raison d’être : organiser des
manifestations, des occasions de rencontres, de moments partagés. Au moment du confinement de mars 2020,
étaient prévus un concours de belote, une soirée avec orchestre, une soirée clowns, un marché de créateurs.
Toutes ces manifestations ont dû être annulées en 2020 et aussi en ce début d’année 2021.
Le Club est toujours actif pour autant, et peut se féliciter du succès de la boite à livres en place depuis déjà 1
an.
Le Club de loisirs pour Tous a encore des projets dans ses tiroirs et espère déjà vous retrouver pour 2 spectacles
en extérieur le samedi 19 juin à 17h30 (sur le stade).
Nous espérons que l’automne 2021 sera aussi l’occasion de renouer avec les soirées, alors pensez à regarder
les panneaux d’affichage, le site internet ou les notifications Panneau Pocket. Si vous souhaitez nous rejoindre
pour continuer à faire vivre notre village, n’hésitez pas à nous contacter par mail à carrierfrancoise@neuf.fr.
Toutes les idées sont les bienvenues.
Le Club tient à remercier la mairie qui relaie l’information et nous soutient en ces temps particuliers.
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Sou des écoles

Vie associative

Contact : soudesecoles38770@gmail.com

Cette année en raison de la crise sanitaire, il a été difficile pour le sou des écoles d’organiser toutes les
manifestations prévues notamment celles réunissant beaucoup de personnes (soirée poker, halloween,
carnaval, soirée saint Patrick).
Cependant, les différentes ventes prévues ont pu avoir lieux : ventes de serviettes microfibres avec dessins
des enfants de l’école, vente de plateaux de fromages en partenariat avec Les Fromages de Remi, vente des
chocolats de paques en partenariat avec les Chocolats d’Isa et enfin marché des fleurs et des plans en
partenariat avec le Pavot Bleu. Ces différentes ventes ont permis au Sou des écoles de pouvoir continuer à
fonctionner.
L’arbre de noël n’a malheureusement pas pu avoir lieu mais le père noël est tout de même passé dans les
classes afin d’apporter un cadeau collectif pour chaque enseignant et un gouter aux enfants.
Cette année le Rallye de la Matheysine a été annulé et n’a pu être reporté.
Les prochaines manifestations étant soumises aux différentes décisions du gouvernement, il n’est pas possible
actuellement de garantir leur réalisation.
Le sou des écoles, remercie chaleureusement les habitants de Monteynard ainsi que ceux des hameaux du
Mollard et du Majeuil pour avoir participé en masse aux différentes ventes proposées et d’avoir permis de
récolter des fonds pour les prochaines activités des enfants.

ACCA de Monteynard

Président : ARRIGHINO Jérôme

contact : 06 20 78 37 85

Les chasseurs sont très reconnaissants de l’empathie des utilisateurs des tracés qu’ils entretiennent toute
l’année.
Ils leur seraient gréés de continuer à respecter leurs installations qui contribuent à la sécurité de tous. Ils sont
prêts à partager de nombreux itinéraires à entretenir à nouveau avec grand plaisir.
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Autres informations

La gazette
Etat Civil
Naissances

 BERNARD RIPPERT Camille née le 19 novembre 2020 à
Echirolles

Bienvenue aux
nouveaux arrivants à
Monteynard !

 BAYER Carmelina née le 12 décembre 2020 à Echirolles
 BOCCALETTI Aria, née le 1er février 2021 à Monteynard
 BATTAIL Cassandra, née le 24 février 2021 à St Martin d’Hères
 BURLON Louise née le 13 mai 2021 à Grenoble

Décès
 Mme Eymery Janine décédée le 21 novembre 2020

Mariage
 Mme RUEL Bérangère et M. BILLON Alois

Cinq Emplois jeunes recrutés
pour cet été:
Chloé Carmona
Aurélie Genevey
Milan Parola
Alexis Passelande
Mattis Arnaud-Paturel

Demandes d’autorisations d’urbanisme déposées en Mairie

Certificat d'urbanisme informatif
INFORMATION
EN COURS D'INSTRUCTION
Certificat d'urbanisme opérationnel
DEFAVORABLE
FAVORABLE AVEC RESERVE
EN COURS D'INSTRUCTION
Déclaration Préalable
FAVORABLE
FAVORABLE AVEC RESERVE
NON OPPOSITION
SANS SUITE
TACITE
EN COURS D'INSTRUCTION
Divers
FAVORABLE
Permis d'aménager
FAVORABLE AVEC RESERVE
Permis de construire
FAVORABLE AVEC RESERVE
EN COURS D'INSTRUCTION
Total général

2020
9
9
3
2
1

2021
17
11
6
7
2
5
7
1

10
1
8

3
1

1
2
2
1
1
3
3
28

2
3
3

5
2
3
39
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