Commune de Montaud
Bulletin d’information n°15

Eté 2003

Le mot du Maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers Montaudins et Montaudines d’origine ou
nouveaux habitants de notre petit village de MONTAUD.
L’année 2003 avance à grands pas et les diverses activités organisées par toutes les
associations locales ont bien occupé les fins de semaine des mois écoulés.
La 7° édition de notre fête du Village s’est bien déroulée. Je profite de ce bulletin pour
remercier et féliciter toutes les associations pour leur dynamisme, ainsi que tous les habitants
qui participent à notre fête du Village.
L’équipe municipale que j’anime depuis Mars 2001 est toujours bien présente et active sur la
commune même si tous nos projets n’ont pas encore été réalisés ou finalisés à ce jour.
Les travaux de cette année 2003 sont :
- En voirie, le revêtement de la route communale des Touches, ainsi que la surlargeur de la
Départementale 218 dans l’environnement de la salle des Fêtes.
- Construction et entretien :
La construction du réservoir incendie de 200 m3 au hameau des Coings et l’installation du
système de traitement de l’eau distribuée.
Des dossiers pour antennes d’assainissement à réaliser dans certains secteurs sont en cours
d’étude à la DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt). Des
raccordements
d’ eau et d’assainissement se poursuivent.
La réfection de la tribune de notre église pour novembre 2003.
La peinture intérieure et extérieure de la salle des fêtes pour octobre 2003. (l’aménagement de
la cuisine est reporté à plus tard.)
L’ossuaire municipal est réalisé. L’ extension du cimetière n’est pas de première urgence.
Dans le cadre de la Communauté de Communes Vercors Isère l’ urgence est l’ aménagement,
la réhabilitation et la mise aux normes de nos écoles de Montaud, avec la création d’une salle
de classe supplémentaire à l’étage car l’ effectif des enfants est en forte progression. (Vous
pouvez consulter le projet en mairie.)
Toutes ces réalisations ont nécessité de nombreuses réunions de vos élus, ces réalisations ont
un coût que nous gérons le plus rigoureusement possible.
Mais tout est-il parfait ? certainement pas, nos enquêtes sur les transports et sur le
multiservice n’ont pas abouti à ce jour, mais nous espérons que ces projets trouveront une
solution dans un avenir proche.
Autre raison d’insatisfaction, elle est notre difficulté à trouver du temps, pour échanger avec
vous sur le futur de notre Village.
Nos deux années d’ engagement municipal sont passées rapidement, avec des hésitations, des
tâtonnements, sans doute des erreurs que nous avons tenté de corriger au mieux.
En qualité de responsable de l’équipe municipale, je tiens à remercier toutes et tous les élus,
ainsi que le personnel communal et intercommunal pour le sérieux de leur travail et leur
dévouement au service de tous.
Bonnes et agréables vacances à tous.

Le maire, François BELLE

Etat Civil
Naissances
Léa GILLES - Les Maîtres - le 22 Avril 2003 à Voiron
Mathilde TOINET - Les Etroits - le 28 février 2003 à Grenoble
Matéo USUBELLI – Les Etroits - le 10 juillet 2003 à Nantes
Mariages
Mathilde HINAULT et Stephen USUBELLI le 1er Février 2003
Aurélie GUICHARDAN et David PASCAL-SUISSE le 14 Juin 2003
Ana FERNANDEZ et Serge VOLSY le 14 Juin 2003
Solange HECKE et Roger BERNARD le 21 Juin 2003
Marie PETIT et Boris VILLEMUS le 05 Juillet 2003
Décès
Josette CROSNIER épouse DAILLY le 15 avril 2003 à La Tronche

Bienvenue aux nouveaux habitants
Au nom de tous les Montaudins, le Conseil municipal souhaite la bienvenue aux familles qui
se sont installées au cours des derniers mois dans notre village :
Brigitte et Sylvie ROBIDET
Marion MAZZONE
Pascale BACONNIER
Christel et Sébastien BROCHAND
Sigrid et Xavier CHIRAT
Stéphanie et Gilles MESTE
Sophie et Cyrille DUNAUD
Sylvie et David BAJAT
Robert CECCON
Olivier DE GRAEVE
Laurence et Yves BAVAROT
Jean-Christophe MONOD

Les Coings
Le Vif de la Claie
Les Etroits
La Buissonnière
La Buissonnière
Le Fayard
Le Vallon
Le Vallon
Les Coings
Les Coings
Le Domaine de Joséphine
La Combe

Relevé des compteurs d’eau
Il sera effectué courant Septembre. Veillez à garder son accès libre.
Pensez à surveiller et signaler immédiatement toute fuite que vous pourriez constater.
Lors du relevé, si vous remarquez une erreur, une consommation anormalement
élevée, signalez le immédiatement en Mairie.

Des nouvelles de l’école
Voici une nouvelle année scolaire qui se termine.
Celle qui s’annonce apportera des changements puisqu’une troisième classe s’ouvrira au mois
de septembre, ce qui permettra d’accueillir les 66 élèves annoncés (soit 14 de plus que cette
année. C’est une première pour Montaud !
De plus Catherine Delacour qui a enseigné à Montaud durant 5 années quitte l’école pour
regagner la plaine. Elle sera remplacée par Madame Christine Barre.
Madame Nathalie Garrel prendra en charge la nouvelle classe.
Corinne Poncet, directrice de l’école.
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Les décisions du Conseil Municipal
BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2003
COMMUNE

SERVICE DES EAUX & ASSAINISSEMENT

Section de fonctionnement
Equilibré en dépenses & recettes à la somme de 216.641
Section d' investissement
Equilibré en dépenses & recettes à la somme de 244.025

Section de fonctionnement
Equilibré en dépenses & recettes à la somme de 65.877
Section d' investissement
Equilibré en dépenses & recettes à la somme de 324.679

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2002
COMMUNE
Réalisées
Section de fonctionnement
Dépenses prévues
Recettes prévues
Excédent
Section d' investissement
Dépenses prévues
Recettes prévues
Excédent

183 272,00
183 272,00

125 362,18
220 925,03
95 562,85

531 496,00
531 496,00

392 704,85
449 956,27
57 251,48

SERVICE DES EAUX & ASSAINISSEMENT
Section de fonctionnement
Dépenses prévues
Recettes prévues
Excédent
Section d' investissement
Dépenses prévues
Recettes prévues
Excédent

58 900,00
58 900,00

36 123,03
57 962,33
21 839,30

189 227,00
189 227,00

16 713,64
114 613,56
97 899,92

Budget et compte administratif ont été approuvés à l’unanimité par le Conseil.

Subventions accordées pour l’exercice 2003 :
Centre Communal d’Action Sociale
Feu d’artifice
Association Sou des Ecoles
A.D.M.R. St Quentin s/ Isère
Médiathèque Lis-Là
S.P.A. refuge de Rives
Ligue contre le cancer
A.F.I.P.A.E.I.M.

1.600
765
700
150
150
76,60
76
30

Travaux et acquisitions votés par le Conseil :
Peinture salle des fêtes.
Reprofilage et goudronnage chemin des Touches.
Enrobé pour raccorder CD 218 devant bennes tri sélectif.
Pose porte blindée dans local salle de fêtes.
Réfection tribune église.
Acquisition terrain pour construction réservoir eau.
Construction réservoir d’eau avec travaux raccordement au réseau et installation
matériel de traitement.
Remplacement du véhicule utilitaire refusé au contrôle technique.
Acquisition d’un poste informatique avec connexion internet.
Le meilleur taux de subvention a été demandé pour chaque opération. Détails à consulter en mairie auprès de
l’adjoint chargé des finances.
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L’activité communale et intercommunale Travail des commissions COMMISSION SCOLAIRE
1 - Ecole :
L’année scolaire 2002/2003 s’est bien terminée et nous remercions l’équipe pédagogique de
notre école, Mesdames Corinne PONCET (directrice) et Catherine DELACOUR pour leur travail
et leur dévouement.
Par ailleurs, nous souhaitons une bonne continuation à Catherine DELACOUR qui part
enseigner à Moirans et la bienvenue à Madame Christine BARD qui prendra son poste.
Pour la rentrée 2003/2004, et vu le nombre grandissant des enfants scolarisés (38 en
maternelle et 28 en élémentaire), une nouvelle réorganisation s’impose avec l’ouverture d’une
nouvelle classe animée par Madame Nathalie GARREL à qui nous souhaitons la bienvenue.
La répartition des 3 classes se décomposera de la façon suivante :
-

1ère classe dans le préfabriqué, dirigée par Madame Christine BARD avec 26 enfants
(13 petite section et 13 moyenne section).

-

2ème classe dirigée par Nathalie GARREL avec 18 enfants
( 12 grande section et 6 CP).

-

3ème classe dirigée par Madame Corinne PONCET avec 22 enfants
(5 CE1, 7 CE2, 5 CM1 et 5 CM2).

2 - La cantine et la garderie périscolaires - rentrée 2003/2004 Pour la cantine, le service sera assuré par Mesdames Marie-Claude BELLE et Corinne
CHOROT et pour la garderie périscolaire par Madame Marie-Claude BELLE et Mademoiselle
Nelly NAVARRA.
Les repas seront toujours livrés par la cuisine centrale de Fontaine, Vercors-Restauration.
Chaque parent doit confirmer à la cantine, la participation de l’enfant au repas du lendemain,
avant 8 h 45.
Les heures de la garderie restent inchangées (7h30 à 8h20 et 16h30 à 18h05).
La garderie s’effectuera dans l’ancienne salle de motricité et éventuellement dans un des
appartements au-dessus de l’école, en fonction du nombre d’inscrits.
En ce qui concerne les tarifs, quelques changements applicables à la rentrée : Se reporter au
paragraphe 3 à la rubrique ‘’C.C.V.I.’’
Le point de vente des carnets de tickets de cantine et des cartes mensuelles de garderie se
trouve à la mairie de Saint Quentin sur Isère, auprès de la secrétaire de la CCVI
(Communauté des Communes Vercors Isère), Madame Sandrine BLANC-VISINI, le lundi de
8h30 à 12h 00 et le jeudi de 13h30 à 19h00 uniquement.
Une nouvelle demande auprès de Monsieur le Percepteur est en cours, afin que la vente des
carnets et cartes puisse s’ effectuer en mairie de Montaud. Affaire à suivre ….
En attendant la nouvelle année scolaire, nous souhaitons de bonnes vacances à tous les
enfants, une poursuite studieuse aux quatre élèves du CM2 qui rentreront au collège, et la
bienvenue aux nouveaux écoliers.
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Rappel : si vous avez des jouets pour des enfants de 3 à 11 ans, dont vous ne vous servez plus
et qui sont encore en assez bon état, nous vous remercions de bien vouloir les apporter aux
responsables cantine - garderie. Merci d’avance.
3 - Réhabilitation et extension de l’école :
Depuis de nombreux mois, vous entendez parler de la réhabilitation de notre école et à ce jour
nous sommes heureux de vous annoncer que le projet va se concrétiser.
Le coût global de la réhabilitation et de l’extension de l ‘école s’élève à 652 073 € HT,
soit 779 879 € TTC. Pour plus de renseignements, l’ensemble du projet peut être consulté en
mairie.
Un planning d’étude et de réalisation des travaux a été établi, comme suit :
- en août 2003 conception de l’APD (Avant Projet Définitif),
- le 12 septembre 2003 : présentation de l ‘étude,
- le 20 septembre 2003 : dépôt du permis de construire,
- le 7 novembre 2003 : présentation du projet,
- le 28 novembre 2003 : consultation des entreprises (parution journaux officiels),
- le 5 janvier 2004 : ouverture des plis,
- préparation du chantier jusqu’au 31 mars 2004,
- début des travaux : avril 2004
- durée du chantier : 14 à 16 mois.
Cette nouvelle école sera prête pour accueillir nos enfants à la rentrée 2005-2006.

COMMUNAUTE DE COMMUNES ‘’VERCORS-ISERE’’
1 - Le compte administratif
Le Conseil de la Communauté de Communes "VERCORS-ISÈRE" réuni sous la présidence de
Monsieur François BELLE, a délibéré sur le compte administratif de l'exercice 2002 dressé par
Monsieur Henri SANTOS-COTTIN Président.
Le compte administratif de la CCVI de l'exercice 2002 dressé présente :
Un déficit de 46 698,65 € en investissement et un excédent 52 641,27 € en fonctionnement ce
qui donne un excédent de 5 942 ,62 € pour l’ensemble.
Le Conseil a constaté l’identité des valeurs avec les indications du compte de gestion du
trésorier public et reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
Il approuve à l’unanimité le compte administratif de l'exercice 2002.

2 - Le budget primitif 2003:
Le budget primitif 2003 est voté par 11 voix pour, et 1 abstention.
Il s’équilibre en section d’exploitation à la somme de :
624 664 €,
Et en section d’investissement à la somme de :
905 100 €.
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3 – Informations diverses:
Au cours des dernières séances, le Conseil intercommunal décide d’effectuer un emprunt de
200 000 € pour financer les divers travaux d’investissement concernant particulièrement la
rénovation des écoles de Saint-Quentin et de Montaud.
* Une demande de subvention a été déposée auprès du Conseil Général et de l’Etat (DGE) pour
les dits travaux.
* Le coût de collecte des Ordures Ménagères a augmenté notablement ces dernières années.
Afin d’équilibrer notre budget nous sommes amenés à réactualiser notre tarif. qui n’a pas
changé depuis 2001 et qui était de 67,38 € par foyer. Ce tarif est porté à 70 € pour l’année
2003.
* Comme une mauvaise nouvelle ne vient pas seule, nous sommes aussi amenés à réajuster
les tarifs de la cantine et de la garderie. L’augmentation du nombre d’enfants scolarisés dans
nos communes nous a conduit à recruter du personnel pour ces deux services. D’autre part il
faut savoir que le tarif des repas achetés à Vercors–Restauration est réajusté chaque année. A
titre indicatif, il est servi certains jours jusqu’à 140 repas à nos enfants dans nos trois
cantines. A St-Quentin où l’on sert 80 repas, nous avons dû mettre en place deux services.
Nous voyons la difficulté qu’a le personnel pour assurer simultanément la distribution des
repas et la garde des enfants dans un cadre de sécurité.
- Le carnet de 10 tickets restaurant passe de 38.10 € à
40.00 €
- Les tarifs de la garderie évoluent ainsi
23.00 € à
24.00 € pour 1 enfant
42.00 € à
43.00 € pour 2 enfants
55.00 € à
56.00 € pour 3 enfants
64.00 € à
65.00 € pour 4 enfants et +
Ces tarifs sont applicables pour la prochaine rentrée scolaire.
Saint-Quentin
Les travaux de réhabilitation de l’école Louis Pergaud et la création d’une 4ème classe vont
imposer certaines contraintes pour la prochaine année scolaire. Pour des raisons de sécurité,
il ne restera plus que 2 classes dans cette école. La troisième classe sera transférée dans
l’ancienne école maternelle sous la mairie. Les aménagements de sécurité et d’hygiène sont en
cours. Ce transfert a reçu l’accord de Mme l’Inspectrice de l’Education nationale.
Montaud
Le Conseil intercommunal ayant approuvé l'Avant-Projet Sommaire (APS) de la réhabilitation
de l'école, l'Avant-Projet Détaillé (APD) est lancé pour le second semestre. Les travaux
débuteront en 2004 en trois phases
1 - Démolition de la salle de motricité existante et construction de la salle de repos, de
l'entrée, de la tisanerie et de la salle de propreté de la classe 1 (maternelle).
- Démolition des sanitaires intérieurs et extérieurs, du garage. Construction de la salle
de motricité, du local chaufferie et de la galerie.
3 – Reprise de l'ancien bâtiment, création de l'escalier et mise aux normes des classes
existantes.

* La CCVI a recruté une nouvelle secrétaire Mme Sandrine BLANC-VISINI qui assurera
désormais seule le secrétariat. Mme Sandrine BLANC travaillant à temps partiel, les heures
d'ouverture au public seront : Le lundi de 8h30 à 12 h30 et le jeudi de 14 h00 à 19 h00.
Pendant les vacances le secrétariat de la CCVI sera fermé jusqu'au lundi 25 août. Pour les
urgences, s'adresser à la mairie de St Quentin.
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Vie associative
Les Aînés de Montaud
Les aînés ont rencontré le club de Voreppe le mardi 25 mars à la salle des fêtes de Montaud.
L’après-midi, très convivial, a permis aux beloteurs de se retrouver, aux marcheurs de faire
découvrir à nos amis Voreppins les chemins de Montaud. Un goûter a terminé l’après-midi.
Les marcheurs Montaudins sont 4 ou 5, connaissent très bien le pays et sortent presque tous
les mercredis. Si vous voulez découvrir votre région n’hésitez pas à vous joindre à eux, ils
vous accueilleront bien volontiers.
Les passionnés d’informatique se réunissent tous les mercredis à 20 h 30 ; ils sont
actuellement 5, avec une formation assurée par Michel Audard, sujets traités : Apprentissage
de Windows et utilisation d’Internet.

L’association des Aînés.

Association Notre Dame des Sommets

Montaudines, Montaudins, si vous ne connaissez pas encore la fondue vigneronne, il faut
impérativement combler cette lacune en retenant dès maintenant la date du samedi 4 octobre
2003. C’est en effet ce jour qu’est organisée par notre association la soirée « fondue
vigneronne » Venez avec vos amis vous régaler et passer une soirée sympa avec le groupe
« clin d’œil » qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit.
En plus du plaisir que vous aurez à participer à cette soirée, vous permettrez à notre
association de poursuivre les travaux d’amélioration de l’intérieur de notre belle église.
Nous envisageons en effet pour les prochaines années de revoir totalement l’éclairage de
l’église en concertation avec la commune et la paroisse « Notre Dame Des Noyeraies »
Si vous disposez d’une à deux soirées de libre dans l’année et si vous êtes convaincus que
l’église est le plus bel édifice de notre village, venez nous rejoindre pour qu’ensemble nous
réfléchissions à la façon d’en améliorer le confort intérieur tout en maintenant l’esthétique
actuelle du bâtiment.

Le bureau de l’A.N.D.S
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Le Sou des Ecoles
Durant cette année scolaire 2002-2003 qui vient de s’écouler, notre association a organisé une
vente de pizzas, une fête de Noël, une soirée Tartiflette-Karaoké, un défilé et soirée Carnaval et
enfin une kermesse ; nous avons aussi participé à la soirée Téléthon.
Nous remercions tous ceux qui ont été présents.
Tout cela nous a permis de financer le transport en car des 2 classes pour le « Courseton » à
Poliénas, l’achat de matériel scolaire pour chacune des 2 classes, la sortie de fin d’année pour
tous les élèves au Petit Train de La Mure et une visite guidée au Musée de la Révolution à
Vizille pour la classe primaire.
Les élèves sont de plus en plus nombreux à l’école de Montaud. Pour la rentrée scolaire
2003/2004, l’ouverture d’une troisième classe est prévue. Comme le voudrait la logique, nous
espérons que les parents d’élèves et autres seront plus nombreux à participer et à être
présents aux manifestations. Notre Assemblée Générale aura lieu fin Septembre.
Bon été à tous, et vive Montaud !

La Présidente, Virginie Blondel-Escaltine
La Trésorière, Mariline Bonfanti
La Secrétaire, Sylvie Daguet.

Médiathèque Intercommunale Lis-Là
L’aviez-vous remarqué ?

Depuis quelques mois, les panneaux directionnels posés aux intersections du village de Saint
Quentin permettent à tous de bien se diriger et trouver les équipements communaux et
intercommunaux.
Il manquait à la médiathèque une signalétique sur le bâtiment.
Aujourd’hui, c’est chose faite, le passant, qu’il habite Saint Quentin, Montaud ou La Rivière,
en traversant le village saura où trouver l’entrée de la Médiathèque intercommunale.
Adressons un grand merci à Albert Veyret, Raphaël Bortolato et Jean-Pierre Cappon. Dans
l’ordre de création, Albert nous a donné le bois, choisissant dans sa réserve la planche de
noyer la mieux adaptée pour cette magnifique enseigne, Raphaël a choisi et dessiné les lettres
et Jean-Pierre par son talent de graveur a fait ressortir de ce plateau le titre tant attendu.
Cet été la médiathèque sera fermée à partir du 12 juillet.

Nous vous invitons à venir chercher vos lectures estivales avant cette date, aux heures et
jours habituels d’ouverture.
Vous pourrez emprunter jusqu’à 8 livres. De nombreux nouveaux titres sont à votre
disposition.
Réouverture le 20 août.
En octobre, la médiathèque fêtera ses 5 ans

Pour cette occasion, l’équipe vous proposera une animation autour des métiers d’autrefois
(vannier, maréchal-ferrant, gantière, etc). Si vous possédez d’anciens outils, documents sur
ces métiers ainsi que des photos ou cartes postales sur la commune, vous pouvez contacter la
médiathèque.
Horaires d’ouverture de la Médiathèque Intercommunale Lis-là

Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 9h-12h et 14h-16h
Fermeture estivale du 12 juillet au 20 août.
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Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud

Association Sportive Culturelle Sociale de Montaud
une association en mouvement !!!

Pour l’année 2002/2003, l’association a rassemblé 68 adhérents contre 52 l’année précédente.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à la rentrée 2003
Pour mémoire, n’oubliez pas qu’être adhérent signifie la possibilité de participer aux activités
de l’ASCSM (voir ci-dessous) et de profiter de tarif préférentiel pour les soirées qu’elle organise.

Rappel des activités pour 2003/2004
Taï Chi animé par Fernando Merandao
Tél. : 04 76 93 64 49
 Reprise des cours le mercredi 1er Octobre à 19h30
à la salle des fêtes

Chorale animée par Nicole Marchesini
 Le lundi à 20h30 à la salle des fêtes.
Reprise le lundi 22 Septembre
S’adresser à Bernardette Toinet-Beaudet
Tél. : 04 76 93 66 78

Gymnastique animée par Chantal Château
Tél. : 04 76 93 67 83
 Le mardi de 19h00 à 20h00
et le jeudi de 20h30 à 21h30
Reprise le mardi 9 Septembre
à la salle des fêtes
Peinture animée par Michèle Volsy - Tél. : 04 76 93 67 85
 Le jeudi de 14h00 à 16h30 dans son atelier au Vif de la Claie
Escalade pour les jeunes : pour l’année à venir, Montaud se rapproche de la commune de Veurey qui
assure cette activité. Les inscriptions sont à faire au Forum des Associations de Veurey, le 1er week-end
de septembre et en cas de besoin d’info complémentaire, contacter le responsable Jean-Marie Thierry au
04 76 53 88 76 (budget à prévoir entre 130 et 150 Euro pour l’année)
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NOUVEAUTES
Gym « douce » animée par Chantal Chateau
 Le mercredi matin de 8h30 à 9h30 à la salle des fêtes
Renseignements et inscription auprès de Chantal Chateau (04 76 93 67 83) ou
Brigitte Bonnet-Eymard (04 76 93 34 27)
Couture animée par Malou Daguet
 Le lundi après-midi de 14h à 16h à la salle des fêtes.
La contacter directement pour renseignements au 04 76 93 63 14
et pourquoi pas d’autres activités à venir …

SOIREES
Samedi 20 Septembre 2003 : Pièce de théâtre « TIRÉES PAR LES CHEVEUX » avec le groupe de
Renage. « Les branchés du Théâtre »
Samedi 22 Novembre 2003: soirée « Jazz-bar » avec le groupe « Les amis de Georgette »
8 à 15 musiciens. Vous avez aimé Iano Bare Foot, alors vous aimerez les Amis de Georgette !
Jeudi 4 Décembre 2003 de 14 h à 17 h à la salle des fêtes : après-midi « Décoration de Noël »
animé par Michèle Volsy.

et pour 2004
- Janvier : soirée « jeux de société »
- Mars : Fête du Printemps et son carnaval – en collaboration avec le Sou des Ecoles
- Mai : Journée « Bric-Broc ». Bourse d’échanges suivie d’une soirée dansante
et puis
… du théâtre ... de la musique … encore et encore
et toujours sous le signe de la convivialité
A noter : ASSEMBLEE GENERALE
Les adhérents de l’ASCSM recevront d’ici peu une convocation pour l’assemblée générale qui aura lieu à
la salle des fêtes de Montaud, le mardi 16 septembre 2003 à 20 h 30.
Bien entendu, toute personne intéressée par les activités de l’ASCSM est cordialement invitée à
cette assemblée.
D’ores et déjà nous vous informons que le conseil d’administration souhaite « s’étoffer ». Les
candidatures nouvelles sont les bienvenues. Nous souhaitons de nouvelles adhésions ainsi que le
renouvellement de celle des adhérents actuels.
Au plaisir de se voir ou revoir à la rentrée.
Le bureau.

10

Crèche Montaud Ubohu
Ca y est !
Une année scolaire entière vient de se terminer, notre première année scolaire de
fonctionnement.
Nous sommes contents du succès de Montaud Ubohu !
Nous sommes contents puisque nous clôturons la mi-année 2003 avec un taux de remplissage
de 60 %, sur les 13 places possibles, ce qui correspond à nos prévisions, et nous sommes
complets quelques demi-journées de la semaine.
Nos prévisions de fréquentation pour la rentrée sont excellentes.
Nous allons fermer pour les vacances du 4 au 22 août.
Les quatre employées, elles, sont un peu tristes car elles voient partir certains des enfants à
l'école ! Mais plein de bébés restent et leur font le plaisir de faire leurs premiers pas devant
elles !
Quatre employées, en effet, puisque depuis avril 2003, Wendy a rejoint Cornélia, Annie et
Raquelle.
Nous avons cette année 2003 accueilli des stagiaires Montaudines : Julie Epailly, trois jours;
Camille Wilson, trois jours et Marjorie Chorot, deux fois deux semaines. Merci à elles trois de
s' être impliquées avec plaisir dans la vie de la crèche.
Nous souhaitons redémarrer les activités pour les plus de trois ans le mercredi.
Annie est enthousiaste de reproposer un cours de danse pour l'année scolaire 2003/2004.
Merci aux parents des enfants intéressés de nous contacter rapidement afin de compter les
inscrits.
En ce qui concerne le judo, Angélique nous quitte, appelée vers d'autres horizons. Avant de
nous lancer dans un nouveau recrutement, nous avons également besoin de compter les
intéressés. Si par ailleurs vous connaissez une personne pouvant encadrer les enfants pour
l'apprentissage du pré-judo (ou activité similaire), merci de nous le faire savoir.
Nous prévoyons de fêter le 11 octobre 2003 l'anniversaire de l'inauguration. Cela aura lieu à
la salle des fêtes en présence de tous les Montaudins. Apéritif, petit repas, exposition de
créations enfantines...
Ce rendez-vous, nous l'espérons, permettra à chacun de mieux connaître la vie de nos petits
de la crèche.
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Aide à Domicile en Milieu Rural
Vous avez des enfants de moins de 16 ans, cette information vous concerne.
Votre grossesse vous fatigue,
Votre retour de maternité est difficile,
Un enfant est malade, il faut s’occuper des autres,
Un des parents tombe malade, l’autre se retrouve seul pour tout assumer…
Le service « Famille» de l’ A. D. M. R. peut vous seconder dans les tâches quotidiennes :
préparation des repas, un peu de ménage, de repassage, s'occuper des enfants...
Informations sur Montaud auprès de Bernadette TOINET-BEAUDET au 04.76.93.66.78.
Tarif selon votre quotient familial.

Vous avez été fatigué ? opéré ? vous avez des difficultés à vous débrouiller seul (e) ?
Vous avez besoin d’un coup de main ?
Le Service d’Aide à Domicile aux familles et personnes âgées de l’A.D.M.R de Saint-Quentinsur-Isère est à votre disposition.
N’hésitez pas à contacter votre bénévole : Brigitte MURDINET
au 04.76.93.64.05 (uniquement).

Don du sang
Message de l’Etablissement Français du Sang – Rhône-Alpes :
« Afin de couvrir les besoins en transfusions, les objectifs de prélèvements sur l’Isère en 2003
sont de :
1. Maintenir le niveau de prélèvement en sang total,
2. Continuer à s’adapter au plus près aux besoins en plaquettes,
3. Augmenter le nombre de prélèvements de plasma par aphérèse servant à fabriquer les
médicaments dérivés du sang comme les immunoglobulines anti-tétaniques ou les
fractions coagulantes (anti-hémophilie). Ces dons qui durent trois quarts d’heures se
font sur rendez-vous au Centre de Transfusion de La Tronche au 04.76.42.94.17, soit
lors des collectes de secteur.
Ces dons de plasmas peuvent être intercalés entre les dons du sang ou de plaquettes. Ce don
peut se faire jusqu’à 65 ans. »
« Chaque jour en France, 500 dons de plasma sont nécessaires.
Le plasma permet de soigner : les grands brûlés, les hémophiles ayant des troubles de
la coagulation…, les enfants atteints de déficit immunitaire (enfants-bulles)…, et de
prévenir la maladie hémolytique du nouveau-né….. »
La prochaine collecte pour le secteur de Tullins aura lieu le mardi 28 octobre
ou le lundi 3 novembre entre 17 h et 20 h à la salle Jean Moulin.
N’oublions pas qu’à tous moments, nous pouvons avoir besoin d’un don…
Alors rejoignons la section de Tullins ou prenons rendez-vous avec le Centre de Transfusion
Tél. 04.76.42.43.44.
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La Paroisse.
Peut-être avez-vous entendu parler de la Paroisse Notre Dame des Noyeraies ?
Sans doute avez-vous feuilleté ou lu le journal « La vie de l’Eglise » ?
Deux prêtres desservent la Paroisse : Gabriel LAGNEAU (Domicilié à St Quentin –
04.76.93.61.78) accompagne Michel BUISSON (Domicilié à Fures - 04.76.07.01.57 ) et l’équipe
paroissiale dans sa charge pastorale.
Pour tous renseignements, vous pouvez aussi joindre la Maison Paroissiale au 04.76.07.00.46
ou l’un des responsables dont le nom figure sur le journal de la Paroisse.
Notre village de Montaud appartient à cette paroisse qui est composée de 7 villages. Nous
sommes rattachés au village de Saint-Quentin-sur-Isère pour former ce que l’on appelle un
« relais d’Eglise ».
Le nom du Saint patron de Montaud ? Sainte Marie-Madeleine, fêtée le 22 juillet 2003.
Outre les classiques fêtes religieuses, nous avons l’occasion de nous retrouver pour fêter :
 Saint Antoine, patron des laboureurs (en janvier). Selon la tradition, ce jour-là, les
brioches offertes par 2 familles sont bénies et distribuées au cours de la messe et le
crochon est transmis à 2 autres familles.
 Le 15 Août (messe pour toute la paroisse) avec la procession jusqu’à Notre Dame des
Sommets. Cette statue de la Vierge Marie qui domine le village et la plaine a été érigée
en juillet 1951. Après avoir chanté et prié, après l’effort de l’ascension, le verre de
l’amitié offert par l’Association Notre Dame des Sommets nous attend pour nous
rafraîchir.
Depuis quelques années, le Père Fernand Duchenne, originaire de Beauvais, vient passer ses
vacances dans notre village où il occupe le logement de la sacristie. Il arrivera fin juillet et
nous invite à célébrer :
 le 03 août à 10 h 30 à Montaud
 le 09 août à 18 h 30 à Saint-Quentin-sur-Isère
 le 15 août à 10 h 30 à Montaud
 le 17 août à 10 h à Saint-Quentin-sur-Isère
 le 24 août à 10 h30 à Montaud.

Nous lui souhaitons un bon séjour et de belles balades et à vous tous un bel été.

Pour terminer ce bulletin, un peu d’humour ’’pas noir’’.
Cher ami blanc,
Quand je suis né, j'étais noir.
Quand j'ai grandi, j'étais noir.
Quand je vais au soleil, je suis noir.
Quand j'ai peur, je suis noir.
Quand je suis malade, je suis noir.
Quand je mourrai, je serai noir.
Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose.

☻
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