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La Gazette de
Monteynard

Délibérations et travaux
Les dates à retenir

Budgets primitifs 2012
Budget communal

25 au 29 juin
Nettoyage des réservoirs
7 juillet
Fête du village
28 juillet
Fête du lac et visite du
barrage (sur inscription)

Il s’équilibre de la manière suivante:
Fonctionnement
827.000 €
Investissement
523.000 €
(restes à réaliser de 2011 inclus).
Les recettes
Vote du conseil Municipal : application des
taux 2011
augmentation 0%
Produit des 4 taxes (Taxe d’Habitation,
Foncier Bâti, Foncier Non Bâti, Cotisation
Foncière des Entreprises)
451.698 €
A ce produit, il convient d’ajouter les recettes nouvelles pour lesquelles les Communes n’ont pas à voter de taux :

15 septembre

IFER (Impôt Forfaitaire sur les Entreprises
de Réseaux)
63.167 €

Visite exceptionnelle du
barrage (sur inscription)

CVAE (Contribution sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises)
20.093 €
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FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources - compensation de
l’Etat visant au maintien de la fiscalité après
suppression de la taxe professionnelle)
24.306 €
Les principaux investissements pour cet
exercice :
Acquisition de terrains aux Ripeaux pour
l’aménagement d’équipements publics
suite à l’exerce du Droit de Préemption
Urbain (la Commune est informée des
mutations de propriété survenant sur
son territoire et se voit prioritaire pour
l’acquisition)
3.000 €
Travaux de restauration de l’Eglise
(3ème et ultime tranche avec des crédits
supplémentaires pour équiper l’édifice
d’une sonorisation et remplacer les portes bois des façades Nord et Sud.
165.152 €

L’Etat et le Conseil Général subventionnent à hauteur respective de 20% et
35% du montant H.T. de la dépense.
Fourniture et pose de moloks :
21.000 €
Travaux d’enfouissement des réseaux EDF et Telecom dans la traversée du hameau « les Blais »
71.985 €
Subvention versée au Budget de
l’Eau et de l’Assainissement en prévision des travaux de création des réseaux de raccordement à la station d’épuration
68.500 €

Budget Eau et Assainissement
Il s’équilibre de la manière suivante:
Fonctionnement
94.600 €
Investissement
363.500 €
(restes à réaliser de 2011 inclus dont la
subvention attendue du Conseil Général
pour la station d’épuration de 247.000€).
Les travaux 2012 :
Somme affectée à des travaux visant à
poursuivre la politique d’entretien du
réseau pour optimiser la gestion de la
ressource en eau
16.000 €
Provision pour la création des réseaux
de raccordement à la station
68.5000 €

Budget de la Régie des Transports
Il s’équilibre de la manière suivante:
Fonctionnement
21.600 €
Investissement
12.597 €
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Urbanisme
Avis favorable à M. Arnaud Daniel pour la réfection
des façades de son chalet situé impasse du Rambaud.
Avis favorable à M. Desplanches Frédéric pour la
pose de vélux sur les toitures Est et Ouest de sa maison située chemin du Four.
Avis favorable à M Gély Pascal pour la pose d’un vélux sur la toiture Ouest de sa maison située rue des
Blais.
Avis favorable à M. Paulin Cédric pour la pose d’une
fenêtre de toit sur la toiture Ouest de sa maison située
chemin des Jeannots.
Avis favorable à M. Reynet David pour la division parcellaire d’un terrain situé chemin de la Cime.

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.
Pour le 3ème trimestre et compte tenu des congés annuels, les
permanences auront lieu les :

20 juillet 2012
21 septembre 2012
Les rendez-vous sont pris par le secrétariat de Mairie

Infos diverses
Emplois d’été
La commune recrute des jeunes étudiants à partir de 16 ans
pour le mois de juillet pour des travaux d’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux.
Se faire inscrire en Mairie avant le 27 juin 2012 (délai de rigueur).

Nettoyage des réservoirs d’eau
Le nettoyage des réservoirs d’eau de la Dhuy et de la route
forestière a été reporté du 25 au 29 juin 2012.
L’utilisation de javel pour la désinfection peut entraîner une
odeur ou un goût durant plusieurs jours.
En tout état de cause, les dosages utilisés sont réglementés et
ne présentent aucun danger sur la santé publique.
Relevé des compteurs d’eau
Nous rappelons aux abonnés qu’en leur absence , un avis de
passage est déposé dans les boîtes aux lettres et qu’il
convient de remettre en Mairie au plus tôt le papillon avec
l’index relevé.
Par ailleurs, nous découvrons chaque année des consommations démesurées (de 600 à 1500 m3) liées à des fuites.
La ressource est un bien précieux et pour éviter ce genre de
désagrément coûteux, nous invitons tous les abonnés à vérifier de façon régulière leur compteur d’eau et de signaler en
Mairie toute consommation anormale.
Avis du Syndicat Intercommunal de TV du Serpaton
Tout problème de réception de la T.N.T. doit être signalé auprès du dit syndicat pour déclencher un dépannage, par courriel : syndicat.tv.serpaton@orange.fr ou par téléphone au
04.76.34.08.58.
Recensement militaire
Nous rappelons que les jeunes filles et garçons doivent se
faire recenser le mois ou le trimestre qui suit leur 16 ème anniversaire.
Se présenter en Mairie muni(e) du livret de famille.
Accès au lac de Monteynard
La commune de Monteynard est adhérente au syndicat du lac
de Monteynard-Avignonet et à ce titre, les habitants bénéficient de tarifs préférentiels pour les parkings.
Le parking de Mayres-Savel coûtera 1 € la journée le weekend et jours fériés (gratuit en semaine) et l’abonnement pour
un accès illimité aux parkings de Treffort coûtera 12 €.
Dans tous les cas, la présentation de la carte d’identité est
obligatoire.
Centre aéré
La commune subventionne les activités proposées par les
structures locales qui ont fédéré leurs activités : Foyer pour
Tous de La Motte-d’Aveillans, Foyer pour Tous de Susville et
Enfance Jeunesse en Matheysine. Se présenter en Mairie
muni de l’avis d’imposition 2010.
Découvrez le programme de l’été 2012 sur le site : http://

fpt38770.com/

Site Internet

Petit train de La Mure

Le site pour la Mairie de Monteynard devrait être mis en service courant juillet à l’adresse : http://www.monteynard.fr

Le Conseil Général a lancé un appel à projets pour relancer
l’activité du Petit Train de La Mure en condamnant la portion
inexploitable depuis l’éboulement sous Monteynard.
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vaux importants nécessaires.
Deux projets ont été retenus.
Il s’agit de celui de SNC Lavalin, groupe canadien et de celui
de Kleber Rossillon, groupe parisien.
Projet de SNC Lavalin
Train touristique avec pour cible 120.000 passagers par an.
Réhabilitation complète de la gare de La Mure avec création
d’un musée-boutique du Petit Train.
Départ de La Mure avec un arrêt prévu à « la Mine Image »
pour terminer le circuit au « Grand Balcon » (en dessous de la
Côte du Crozet ).
Au Grand Balcon, création d’un belvédère avec terrasse panoramique et restaurant (100 personnes), espace de jeux pour
enfants et zone de retournement pour le train.
Exploitation prévue 7 jours sur 7 d’avril à novembre avec cadences plus rapides (train plus petit de 130 places).
Le matériel roulant existant est conservé.
Mise en service prévue en mars 2014 compte tenu des tra-

Projet de Kleber Rossillon
Concept : vélo-rail pour cible de 26.000 passagers par an.
Fermeture de la gare de La Mure.
Départ de la gare de La Motte-d’Aveillans pour une descente
de 8.5 kms en vélo-rail et retour en train.
Aménagement d’un belvédère au « Grand balcon » nettement
plus modeste.
Pas d’utilisation prévue du matériel roulant existant.
Le Conseil Général de l’Isère doit désormais examiner et analyser finement les deux propositions et travailler sur un plan de
financement qui impliquera les collectivités territoriales du
p la teau.
A suivre

A l’école
Loup y-es-tu?
La classe de maternelle a réalisé sa sortie de fin d’année au
Parc de Courzieu.
Ce parc de 20 hectares, situé dans les monts du Lyonnais, est
dédié à la fois aux rapaces et aux loups.
Tout au long de la journée, les enfants ont pu observer la meute
de loups évoluer en semi-liberté. Dans le but de "provoquer un
changement de représentation du loup dans l'esprit du public",
le parc propose un jeu de piste balisé sur le thème des oiseaux,
des loups et des arbres. Les enfants doivent collecter des indices pour découvrir un message codé sur les rapaces, un texte
sur le loup intitulé "La véritable histoire de la chèvre de Mr Seguin" et une grille sur le thème des arbres.
Ils ont ensuite assisté à un spectacle de fauconnerie.
Le cycle 2 découvrira à son tour cet espace jeudi 21 juin.
Musée de la Mine Image
Le cycle 3 a fortement apprécié la découverte de « la Mine Image » le 14 mai dernier, musée souterrain retraçant l’univers
minier qui a marqué l’ensemble du plateau.
Conseil d’école
Le dernier conseil d’école de l’année scolaire s’est déroulé vendredi 15 juin en présence des enseignants, de l’ATSEM, des
parents délégués.
Le bilan de l’année écouléé a été dressé et la prévision d’effectifs pour la rentrée prochaine présentée.
68 enfants inscrits dont 27 en maternelle.
La relève est assurée !

Inscriptions cantine et garderies périscolaires pour la rentrée scolaire 2012
Pour que les enfants soient accueillis dès le jour de la rentrée
scolaire (mardi 4 septembre 2012), les inscriptions doivent
avoir lieu en Mairie avant le 27 août. Se présenter en Mairie
muni du dernier avis d’imposition.
La kermesse
Un succès grâce à la forte implication de toutes et tous (Sou
des écoles, enseignants et intervenants, parents et enfants).
Présentation des spectacles et cross le matin, restauration sur
place, jeux l’après-midi .
Tout le monde était de la fête et le soleil exceptionnellement
de la partie.
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Etat Civil

Bienvenue

Décès

Bienvenue aux familles nouvellement installées

Maria, Helena De Jesus Soares, décédée le 15 mai 2012 à
Grenoble.

Renavant Frédéric, impasse du Temple
Cardinal/Rambert Mickaël, rue de la Ville

Mariage

Pothieu Laurent, chemin de la Cure

Félicitations à Michael MOREL et Séverine
BERTHOIN qui se sont unis le 16 juin 2012
Naissances
Enola, Brigitte, Anne-Marie Reynet
née le 15 mai 2012 à Echirolles
Calie, Armelle, Frédérique Mingolo
née le 30 mai 2012 à Saint-Martind’Hères

FETE DU VILLAGE
La population est attendue nombreuse à la fête du village le samedi
7 juillet 2012 .
Au programme : concours de pétanque dès 13 h, animations pour
les enfants à partir de 14 h 30.
Buffet, confiseries, buvette.
Le soir, feu d’artifice et bal gratuit offerts par la Municipalité.

FESTIVITES D’E.D.F
Pour rejoindre Treffort et découvrir les nombreuses activités proposées par
E.D.F. pour la fête du lac le samedi 28 juillet , le bateau « la Mira » assurera
des traversées gratuites de Mayres-Savel à partir de 10 h 30 le matin et sans
interruption jusqu’à 1 h (après le feu d’artifice).

