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INTRODUCTION
Brigitte, Corinne et Marion (commission communication) m’ont attribué une grande
page blanche pour vous écrire le souhait de toute l’équipe. En fait, il se résume à une
phrase, dont la sincérité ne se mesurera pas à la longueur :
Que 2010 soit pour vous une année belle et heureuse,
Pleine et chaleureuse.
Pour ce qui est du proche passé ou futur, les réalisations et événements vous ont été
présentés au fur et à mesure des pages mensuelles de l’écho. Il est élaboré mois après
mois pour votre information.
Pour tout complément, n’hésitez pas à nous écrire (papier ou courriel), nous appeler ou
passer nous voir à la mairie. Nous sommes à votre disposition.
Et pour débuter l'année en douceur, avec ce premier bulletin 2010, nous vous offrons ce
petit poème bressan tiré des comtes de Panurge de Jacques Roy et consacré au mois de
janvier.
À lire l'almanach nouveau
Janvier est venu nous surprendre ;
On tousse, on crache dans la cendre,
En proie au rhume de cerveau.
Dehors, il gèle à pierre fendre,
La bise vous gerce la peau.
À lire l'almanach nouveau
Janvier est venu nous surprendre.
Il neige : Quand il fera beau
Le vent sera doux, le ciel tendre.
Chauffons-nous et sachons attendre :
On n'est bien qu'auprès du fourneau
À lire l'almanach nouveau
Bonne lecture.
Avec toute ma sympathie.
Pascale POBLET.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Bureaux mairie
Ils sont ouverts du lundi au samedi,
sauf le mercredi, le matin de 8h à 12h.
Tél. 04.76.93.65.79
Courriel : mairie.montaud@wanadoo.fr

Bienvenue aux nouveaux habitants
Christian HUBERT, Le Village
Virginie et Jean GAGNIEUX, Les Etroits

N° UTILES
Cantine
04.76.93.30.89
Crèche
04.76.93.35.89
Ecole
04.76.93.63.90
Salle des fêtes 04.76.93.68.12
Déchèterie
04.76.93.31.75
CCVI
04.76.93.58.01

Valérie et Philippe MEJEAN, Le Village
Christelle et Vincent MOISY, Les Etroits
Janine et Claude FERRY, Guillaudière
Cécile DAVER et Jérémy HOLLETT, Les Etroits

Vous avez égaré, perdu…. Ils ont été retrouvés….
Lunettes, clés, portables, vêtements... trouvés au bord de la route ou
oubliés lors d’une fête…
De nombreux objets perdus ont été apportés en mairie. N’hésitez pas à venir les chercher.
Vous aurez 16 ans en 2010 ???
N’oubliez pas de vous faire recenser. Le
document remis à cette occasion vous est
indispensable pour passer vos examens, vous
inscrire pour le code, le permis de conduire, le
permis de chasser……… Recensement à
effectuer, en mairie, le mois anniversaire de vos
16 ans, filles ou garçons.

Imprimés
Les imprimés, notamment de demande
d’immatriculation, vente de véhicule, ont
changé. Ils sont à votre disposition en
mairie ; vous pouvez aussi les télécharger
sur : www.isere.pref.gouv.fr

Carte d’identité – Passeport
Nous vous rappelons que la carte d’identité doit être renouvelée tous les
10 ans. Le dossier doit être déposé en mairie, accompagné des pièces
indispensables : copie intégrale de l’acte de naissance, justificatif de
domicile, ancienne carte ou pièce d’identité, 2 photographies. Selon la
situation, des pièces complémentaires peuvent être nécessaires.
Le délai est d’environ 3 semaines.
Les demandes de passeports ne sont plus à déposer en mairie de Montaud
mais auprès d’une des communes désignées (liste en mairie).

BABY-SITTING – PETITS TRAVAUX
Vous êtes jeune et vous vous proposez pour faire du baby-sitting ou des petits
travaux, faites-vous connaître en mairie.
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La Communauté de Communes Vercors Isère - la C.C.V.I
Le mot du Président
« Cette année 2009 peut être considérée comme une année de transition du fait
que nous n’avons pas eu de gros chantiers en cours.
On l’a donc mise à profit pour faire des travaux d’entretien sur les bâtiments :
les écoles, les cantines dans nos 3 communes et la médiathèque.
Nous en avons profité aussi pour renforcer notre action de formation auprès de
notre personnel. L’effort a porté sur le personnel des cantines. Au bout de
nombreuses années de pratique, les méthodes ne sont plus les mêmes, les
enfants changent et de nouvelles méthodes d’accompagnement de ce temps de restauration
ont vu le jour et ont fait leurs preuves. Une partie de la commission personnelle s’est
déplacée à la cantine de Tullins pour voir ce qui avait été mis en place. Notre personnel
intercommunal a ensuite suivi une formation auprès de la Ligue de l’enseignement pendant
3 jours lors des vacances de la Toussaint. Dès la rentrée, des mesures pratiques ont été
mises en place et un premier bilan sera fait fin janvier. Nous avons aussi permis à 4
personnes de suivre la préparation au concours d’ATSEM.
Vous trouverez ci-après les autres actions menées au sein de la CCVI en 2009.
Quant à l’avenir à plus long terme, il dépendra de 2 réformes dont on parle beaucoup en ce
moment dans les médias : la suppression de la taxe professionnelle et la réforme des
collectivités territoriales.
Pour la 1ère, si les budgets sont en principe compensés euro pour euro en 2010, l’incertitude
est encore de mise pour 2011. Une baisse des rentrées financières nous obligera à adapter
notre budget.
Pour la seconde, les élections de 2014 devraient être un vrai bouleversement : scrutin de
liste pour nos communes (qui comptent plus de 500 habitants) et plus de panachage,
fléchage de vos élus intercommunaux, mixité du scrutin avec une part de proportionnalité
(20%).
Laissez-moi, pour finir, en mon nom et au nom du conseil intercommunal et de son
personnel, vous souhaiter une bonne année 2010, pour vous et tous vos proches, tant sur le
plan professionnel que personnel, et sachez que nous sommes dans une petite structure qui
permet d’être en contact direct avec vos élus et qu’à tout moment nous sommes là pour
essayer de répondre à vos attentes. »
Georges EMINET,
Président CCVI.
Ecoles : l’école numérique rurale est arrivée à Montaud et en passe
de l’être à La Rivière. Une formation commune, des enseignants,
organisée par le fournisseur du matériel, sera dispensée au cours du
mois de janvier. Nous recherchons une solution pour l’école de Saint
Quentin.
Travaux : la commission travaux de la CCVI a fait le tour des
bâtiments et va monter un programme de petits travaux à
entreprendre (la fresque, le nom de l’école maternelle, …..) pour St Quentin, une couverture
de l’escalier de secours pour Montaud…
Programme LEADER : axé sur l’environnement, issu de notre participation au Parc
Naturel Régional du Vercors, les communes situées au pied du plateau du Vercors (Saint
Quentin, La Rivière, Cognin, Saint Gervais, Rovon, Malleval et Montaud) se sont réunies à
La Rivière pour voir ce qui pourrait être fait dans ce domaine : une meilleure retombée des
activités canyoning pourrait être une voie (quelles infrastructures seraient utilisables ? quel
impact sur le commerce local ? …).
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Le Contrat Rivière : la CCVI, accompagnée de la CC de Vinay, de la CC du Pays de Saint
Marcellin, d’une partie de celle de la Bourne à l’Isère et la commune de Poliénas, ont créé un
« contrat de Rivières du Sud Grésivaudan ». Il aura pour fonction de mettre en commun des
actions pour améliorer la qualité de l’eau (captage de l’eau potable ou des torrents se
déversant dans l’Isère), de limiter les dégâts que peuvent créer des pluies torrentielles, de
favoriser la venue ou la réapparition de certaines sortes de poissons, de restructurer les
berges de certains cours d’eau, de conserver / améliorer les zones humides... Ce contrat
concerne tous les affluents de l’Isère, mais pas l’Isère elle-même qui doit être traitée dans un
contrat interdépartemental. Ce contrat a été présenté à l’agence de l’eau à Lyon, au comité
d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée par l’ensemble des présidents ou vice-présidents
des C.C et Mme la maire de Poliénas le 10/12/2009. Il a reçu un accueil favorable. Il sera
ensuite présenté au Conseil Régional courant 2010. Enfin ce contrat sera officiellement créé
par arrêté ministériel vers fin 2010. Des études pourront alors démarrer et des travaux
seront lancés, la décision de les faire ou pas restant du ressort des communes.
Programme SGRVI : le programme Sud Grésivaudan Royans Vercors Initiative, auquel
adhère la CCVI, permet aux jeunes créateurs d’entreprises ou repreneurs d’entreprises, de
solliciter auprès de cet organisme un prêt d’honneur. Un comité de sélection détermine le
montant et l’attribution de ces prêts ; un tuteur permet un suivi de ces jeunes créateurs.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la CCVI.
La collecte des OM (Ordures Ménagères) et point
propre : après un début de contrat un peu difficile, la nouvelle
société prestataire pour la collecte des OM et des points propres
(Sté SERNED) a pris sa vitesse de croisière. Une réunion à la CCVI
avec la direction de la société a permis de préciser nos attentes et
de faire remonter notre mécontentement. Pour répondre aux
exigences des recommandations de la CRAM, on a procédé à une
identification des « points noirs » de la collecte : accès difficile, zone de retournement du
camion de collecte chez des privés, marche arrière…. La commission Tri et OM de la CCVI
va se réunir pour mettre en place des actions et une information à mettre en place pour
supprimer ces points noirs courant 1er trimestre 2010.
Cette année le Centre de Tri de Penol fêtera ses 10 ans. Des visites du centre de tri seront
organisées toujours très intéressantes. Les travaux de l’usine de stabilisation (ouverture de
tous nos sacs poubelles pour revalorisation maximale et mise en enfouissement uniquement
des déchets ultimes – investissement de l’ordre de 13 M€) devraient commencer fin de cette
année pour une mise en production début 2012 (c’est une conséquence du Grenelle de
l’environnement)
Médiathèque : c'est parti pour l'adhésion de notre
médiathèque intercommunale au Syndicat mixte du Pays Sud
Grésivaudan. Elle rejoint ainsi 11 autres médiathèques, ce qui
permettra d’agrandir encore plus le choix à n0s lecteurs.
Encore un petit peu de patience pour pouvoir profiter de ce
nouveau service, celui-ci devrait être effectif pour Pâques.
Ouverture au public du secrétariat de la CCVI
Les lundis de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h, les jeudis de 14h à 17h.
Ouverture au public de la déchèterie
Les lundis de 14h à 18h, les mercredis et les samedis de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Pour la CCVI,
Philippe DESPESSE, vice-président.
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Médiathèque Intercommunale Lis-là
La médiathèque a senti le souffle glacé de l’hiver bien
avant l’arrivée des intempéries de ce mois de janvier.
Présage, hasard ?
Durant les mois de novembre et décembre, les Inuits se
sont installés à la médiathèque. Bottes et moufles en
peau de phoque, racloir, poupées, sculptures, couteaux
en os et bien d’autres objets du quotidien de ces peuples
étaient exposés. Par ailleurs, « Arctique, Antarctique », une exposition prêtée par la
bibliothèque départementale de l’Isère permettait de s’informer sur les changements
climatiques majeurs qui touchent les pôles.
Grâce à l’intervention de Sylvie Teveny, ethnologue à « l’espace
culturel inuit », les enfants ont plongé au cours d’un après-midi, dans
l’univers inuit : découverte de contes, discussions autour des objets
de l’exposition, expérimentation de jeux collectifs et des célèbres jeux
de ficelle « ajaraaq ». Certains enfants sont même devenus
spécialistes de cet art encore très pratiqué en Arctique.
Toujours sur les traces des Inuits, 2 soirées film programmées à Saint
Quentin et à La Rivière ont réuni un large public. Film en noir et blanc et
muet à Saint Quentin, le public a retrouvé l’ambiance bon enfant que l’on
imagine dans les premières salles de cinéma. Les commentaires sont allés
bon train, réjouissant les oreilles et provoquant quelques fous rires.
A La Rivière, projection plus feutrée d’un superbe dessin animé adapté
d’un conte ; moments émouvants dans la toute nouvelle salle du centre
village, idéale pour ces temps de rencontre.
Un autre moment divertissant, cette soirée-lecture des « racontars » de
Jorn Riel, à la médiathèque. Michel Ferber, comédien, a emmené le
public à la chasse à l’ours, épisode haletant et ….. oui oui, hilarant et
jubilatoire aussi. Pour découvrir ou redécouvrir cet auteur danois, des
livres sont disponibles et empruntables à la médiathèque.
Pour terminer cette programmation, une
quinzaine d’enfants a participé à un
atelier bricolage animé par les bénévoles de l’association
Lis-Là, pour la fabrication de boule de neige, non pas de
celle qui fond dans les mains, mais de celle qui invite à la
rêverie en regardant tomber les flocons à l’intérieur de
cette minuscule boule de verre.
Réseau Sud Grésivaudan
Déjà annoncé précédemment, la médiathèque intercommunale Lis-Là est en cours
d’intégration du réseau des bibliothèques du Sud Grésivaudan. Dès la fin du printemps, ce
seront alors 80 000 documents qu’il sera possible d’emprunter. Une information pratique
sera diffusée au démarrage de ce dispositif.
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Café-feuille-thé
Ce n’est plus une nouveauté, mais une animation maintenant régulière. Trois
fois par an (novembre, mars, juin) la médiathèque propose un petit déjeuner
rencontre autour du livre. Simple auditeur ou acteur de ces débats, chacun peut
y trouver idée de lecture, nouvelle approche d’un livre déjà lu, moment
d’échange et de découverte. (une information sur les titres évoqués au cours des
précédents café-feuille-thé est disponible).
Prochain café-feuille-thé programmé début mars.

A VENIR
Au creux de l’hiver, l’ours ne sort pas de sa tanière. Et
voilà la médiathèque investie par une ribambelle
d’ours en peluche, en bois, en feutre (et bien sûr une
exposition et des documents sur le sujet). A voir
jusqu’aux vacances de février.

Et puis avec le printemps, des envies de fête et de
danses chatouillent nos pieds. Il sera alors temps de
célébrer le Brésil ; une belle soirée en perspective et
bien d’autres projets.

Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite une belle année 2010 !
et vous accueille :
mercredi 9h-12h et 14h-17h
vendredi 16h-19h
samedi 9h-12h et 14h-16h
Sylvie Guillermin.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
C’est toujours avec plaisir que je vous retrouve 2 fois par an au nom de l’ACCA de Montaud,
grâce à la tribune que nous offre la Mairie pour communiquer sur notre passion et peut-être
susciter des vocations.
« Si pendant des millénaires, l’homme a dû chasser pour se nourrir et se vêtir, on peut se
demander pourquoi aujourd’hui il traque encore des animaux, alors qu’à quelques mètres de
chez lui, il peut trouver dans les magasins habits et mets dont il raffole… » : Ainsi commence
l’article sur une double page de Richard Juillet dans le magazine n°105 de décembre 2009
du Conseil Général.
Pourquoi une telle publicité ??
Parce que nous sommes 20 000 chasseurs en Isère ?? Il est normal de parler des 20 000
acteurs investis dans la gestion de tous les espaces naturels ; c’était aussi reconnaître leurs
compétences.
C’est à ce titre que des chasseurs des communes limitrophes de la réserve naturelle de
Fessole ont été sollicités à la demande du Préfet pour réguler la population de sangliers le
11 décembre. 22 sangliers ont été tués.
Cet espace n’avait pas été chassé depuis 7 ans et le biotope ne pouvait plus supporter un
développement exponentiel des suidés sans mettre en péril la sylviculture locale et la culture
en vallée.
Une seconde battue administrative a été programmée en janvier 2010 le long des berges de
l’Isère entre Veurey et Sassenage. Un déploiement des forces de l’ordre pour inciter les
usagers de la route nationale à la prudence (la traversée intempestive par des sangliers est
redoutée) et faire respecter la fermeture de la piste cyclable. Les enjeux sont quelque peu
différents (accidents routiers, destruction de pelouses..), mais ont la même origine.
D’autres pays, d’autres grandes métropoles sont
confrontés à la même problématique (Berlin et ses
sangliers, Vancouver et ses élans, la Louisiane et ses
alligators).
En France, le Préfet s’appuie sur un réseau de lieutenants
de louveterie créé par le roi de France pour réguler les
populations de loups et la fédération des chasseurs. La
quadrature du cercle consiste à maintenir une faune
variée dans un espace naturel grignoté par l’homme, en
intégrant les contraintes économiques.
A Montaud, les chasseurs ont adopté ce schéma directeur
et c’est dans cette optique que nous effectuons des
comptages de gibiers au mois d’avril.
Comme les années précédentes, nous vous invitons à nous
rejoindre pour un comptage nocturne en 4x4 (inscription
auprès de Marc DAGUET, Président de l’ACCA,
Tél. 06.60.36.63.55). Prévoir vêtements chauds et
protections des extrémités. Nous vous offrons le café et
peut-être d’autres élixirs.
La journée boudins a eu lieu le 23 janvier. Une bonne
équipe pour faire bouillir la marmite et nous régaler.
Je terminerai en vous souhaitant au nom des chasseurs de Montaud et de son bureau, une
bonne année 2010 : que le meilleur de 2009 soit inférieur à celui de 2010 !
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Francis Colin, le secrétaire.
Le Sou des écoles

Le sou des écoles vous souhaite
une bonne et heureuse année 2010
pleine d’enthousiasme,
de plaisir et de bonne humeur !
Cette année encore le sou des écoles accompagne
financièrement les multiples projets scolaires et extra
scolaires de l’école de Montaud.
Avec enthousiasme, plaisir et bonne humeur
Nous réalisons des ventes de croissants presque devenues traditionnelles, de torchons avec
les portraits des enfants pour les fêtes…

Avec enthousiasme, plaisir et bonne humeur
Nous avons participé au 1er marché
de Noël de Montaud, le 12 décembre
et
offert un goûter musical aux enfants
après la venue du père Noël, le 18 décembre.

Avec enthousiasme, plaisir et bonne humeur
En 2010, il faudra construire Mr Carnaval pour qu’il soit prêt le 13 mars
Trouver une journée pour organiser le 2ième vide-greniers de Montaud
Réussir la kermesse annuelle
Organiser, avec l’ASCSM la fête du village !
Et encore beaucoup de beaux projets qui verront peut-être le jour….
Merci à tous pour votre soutien.
Le Sou des écoles.

10

Montaud’Ubohu
Belle et joyeuse année aux enfants de tous les âges !

Le grand manteau blanc qui enveloppe la crèche
n'a pas empêché les vaillantes employées de
monter ce vendredi 8 janvier, mais arrête le
chantier : les enfants n'ont plus leur lego préféré
à regarder monter, avec sa valse d'engins (ça
laisse du temps aux « grandes personnes » pour
penser à l'aménagement de ce nouvel espace !).

Ils se rattrapent sur leurs goûters, servis collectivement depuis octobre à ceux qui mangent
diversifié, suivant les directives de la C.A.F. ; courses assurées par des bénévoles, menus
concoctés par les professionnelles, on aimerait bien redevenir bout d’chou pour déguster !
Les gagnants du ticket « varicelle » s'en
sont passés quelques jours, heureusement,
pour l'instant, pas de gagnant au loto
« grippe » ! Elle a peut-être pris peur
devant les précautions prises, les infos
transmises et la réunion de parents
organisée tout exprès ! Et trépassé lors du
grand ménage d'automne, devant la
détermination des parents-utilisateurs,
soutenus par l'organisation des bénévoles,
le café-croissant puis le casse-croûte de
midi !
C'est pas le tout de frotter, nouvelles et anciennes familles ont aussi pris le temps de faire
connaissance et de manger ensemble, un samedi de septembre ensoleillé, histoire de créer
des liens, d'échanger sur ce qui se passe dans leur crèche... ravis de recevoir leur nouveau
p'tit bimensuel « Montaud'Tidien », de chercher les photos de leurs bambins pris sur le vif
pendant les jeux, les anniversaires, les repas, les câlins, etc...
Et tous étaient invités à se poser, le soir du 3 novembre, pour écouter et poser leurs
questions sur « le développement de l'enfant de 0 à 3 ans » à Laurence, psychologue. Et ils
en redemandent, tellement c'était riche... et parce que les petits grandissent, les questions
changent...
A propos de questions, les familles actuelles et celles parties en juin ont pour la plupart
répondu au questionnaire de satisfaction concocté par le bureau, qui portait sur toutes les
étapes : l'accueil familial, l'adaptation des nouveaux, le contenu de la journée des enfants, la
facturation, la vie associative, le relationnel ; les critiques constructives et les suggestions
recueillies nous permettent d'améliorer et de chercher à communiquer davantage, en
fonction des besoins exprimés, pour un meilleur fonctionnement.
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Des questions, des réformes drastiques pour
diminuer ses charges, accompagné par un
Diagnostic Local d'Accompagnement, c'est ce
qu'a vécu le C.E.P.P.I. (Collectif Enfants Parents
Professionnels Interdépartemental DauphinéSavoie) ces deux dernières années ; une
association qui apporte soutien technique, veille législative et formations de grande qualité à
coûts réduits depuis 20 ans. Montaud'Ubohu a répondu présent à son appel aux dons en
direction des crèches adhérentes et des particuliers en votant 400 euros d'aide -dont 200
euros de bénéfice fête du village-, en organisant une vente d'articles de Noël le 7/11, puis de
fleurs au marché de Noël (bénéfice 100 euros), auxquels s’ajoute 100 euros reçus de
l'Association des Familles de l'employeur d'un membre du bureau, au total 600 euros. Grâce
aux adhérents, au soutien financier de conseillers généraux et de la C.A.F., entre autres
partenaires, le C.E.P.P.I. peut repartir d'un bon pied.

Enfin, le premier marché de Noël du village a été l'occasion d'une
agréable et fructueuse collaboration avec le Sou des écoles : atelier
cuisine la veille pour le vin chaud, les diots, la soupe... et des tartes
salées vendues pour la crèche (jouets, livres...), stand monté en
commun, dédié à l'enfance ; on attend la dernière-née, Montaud
T'Aime, l'année prochaine !

En 2010, intégration des nouveaux locaux avec
réaménagement de l'espace, perspective de la
fourniture de repas et de l'accueil de 18 enfants (au lieu
de 16) dès que possible : l'équipe, très impliquée,
prépare ces projets et va se former plus spécialement
pour accueillir ces repas. Elle aura besoin du soutien et
des recherches d'infos et de financements par les
gestionnaires élus.

En effet, la gestion de l'association est toujours en grande partie assurée par les bénévoles
élus du bureau élargi, aidés par des parents n'ayant plus d'enfants à la crèche pour la
comptabilité et la préparation des paies ; il faut souligner l'implication et le travail fourni sur
le temps personnel, d'autant plus que celui-ci fluctue en fonction des emplois à l'extérieur,
d'où des difficultés de répartition des tâches et pour travailler ensemble, surtout lorsqu'il
faut se voir en journée ; mais on s'adapte et on y arrive en général !
L'association Montaud'Ubohu.
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Montaud T’Aime
Ce 14 octobre 2009, Montaud T’Aime est
devenue une association (elle dépendait
auparavant de Montaud’Ubohu).
Sa création a été décidée au cours de
l’assemblée générale qui s’est tenue le 29
avril 2009. Malgré le peu de participants à
cette assemblée générale de cette association
qui concerne plus de 40 familles de notre
village, Saint-Quentin et La Rivière, la
réunion a été très productive et s’est soldée
par l’élection de trois personnes au bureau :
Odile Gerbaux, Flora Yakhou-Harris et Lynda Chorot.
Montaud T’Aime a brillamment commencé son année
scolaire 2009/2010 :
Quatre cours de multisport sont programmés sur les lundis
et jeudis. Ce sont 40 enfants de la maternelle au collège que
Céline initie dans la joie et la bonne humeur à la pratique du
sport. S’entendre expliquer par son bout de chou de 5 ans la
nécessité de s’échauffer avant tout effort sera apprécié par
tout sportif qui se respecte ; quant à les voir disputer un
match de basket-ball ou
sauter en hauteur est un
spectacle à ne pas rater !
Les activités manuelles fonctionnent différemment cette
année. Un cours par mois est organisé le mercredi aprèsmidi.
Plusieurs stages ponctuels sont aussi
organisés au cours de l’année :
Le stage de cirque des vacances de la
Toussaint a permis à 18 enfants de
jongler, rouler, faire du monocycle, de
la girafe et du grand bis.
Nous avons malheureusement dû
annuler celui prévu pour les vacances
de Noël, notre fidèle intervenant
Sylvain s’étant malencontreusement
cassé le pied.
Le stage de multisport des vacances
de Noël a été annulé aussi par manque
d'inscrits.
Mais nous persévérerons et nous organiserons donc pour les vacances
de février un stage de cirque et un stage de multisport.
Bon hiver et nos meilleurs vœux à tous.
Odile, Flora et Lynda.
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Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud (A.S.C.S.M.)
Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud
Siège Social : Mairie – Place du Village 38210 Montaud
Présidente : Micheline Joyeux-Bouillon (04 76 93 31 84)
Adresse internet : http://www.montaud.com

TOUTE L’EQUIPE DE l’ASCSM
VOUS SOUHAITE UNE
MERVEILLEUSE ANNEE 2010.
Un grand merci à vous toutes et tous qui participez aux
activités et réjouissances que nous vous proposons.

La danse était au rendez-vous de cet automne 2009
Soirée GUINGUETTE du 09 octobre

Avec nos fidèles
sommeliers

Le stage d’initiation du 22 novembre

Chorale
Les conditions météo du vendredi 18 décembre n'ont pas découragé les choristes
montaudins qui ont chanté leur programme de chants de Noël dans l'église ;
malheureusement, la chorale "Cantare" du Fontanil n'a pas pu monter chanter
avec eux.
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LES MANIFESTATIONS 2010
9 Soirée « Contes et jeux » le VENDREDI 29 janvier 2010 à partir de 19h
9 Requiem de CHERUBINI le DIMANCHE 31 janvier à 17h à l’église de la Côte-SaintAndré, avec les chorales de : la Côte-saint-André, Montaud, « Les Ménestrels » de Voiron et
l'orchestre « La Petite Philharmonie de Grenoble ».
9 Puis viendra le temps de bouger un peu lors de notre soirée du 27 février où Agnès et
Bruno nous guideront une nouvelle fois dans l’apprentissage de diverses danses.
9 Le 20/03/10 : plusieurs chorales de la région chantent chaque année
au profit de l’association RETINA qui s'occupe des maladies rétiniennes
(opération "Mille chœurs pour un regard"). La chorale de Montaud
participera à cette soirée.
9 Enfin, le DIMANCHE 21 mars, en soirée, nous vous proposons de
venir apprécier la voix merveilleuse d’une jeune chanteuse et le talent de quinze
accordéonistes.
9 Comme vous le savez déjà, nous collaborerons avec le Sou des Ecoles à l’organisation de
la traditionnelle Fête du Village qui aura lieu les SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 juillet
2010. Nous espérons que vous viendrez nombreux nous soutenir dans cette grande
aventure avec vos idées et votre bonne volonté.
Première réunion le MERCREDI 3 mars à 20h30 à la salle des fêtes.

LES NOUVEAUTES 2010
¾ Des cours de couture, tricot, crochet pourraient avoir lieu le JEUDI
soir à Montaud. Pour plus d’informations, contacter Virginie
(04.76.93.31.52)

¾ Un atelier « Expression corporelle » vous serait également
proposé le MERCREDI soir. Ouvert à tous, à partir de 16
ans. Si vous êtes intéressés, contactez Benjamin
(06.79.95.21.62)
Ces activités seront possibles en fonction du nombre de
participants et pourraient débuter au cours du premier trimestre
pour la couture et après les vacances de printemps pour l’expression corporelle.
Tarif exceptionnel « découverte » tenant compte du démarrage tardif de ces nouvelles
activités :
Couture 20 € (adhésion ASCSM comprise)
Expression corporelle 15 € (adhésion ASCSM comprise)
A bientôt.

Le bureau de l’ASCSM
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Association Montaud Sans Fil (M.S.F.)

Durant près de 4 ans d'existence le bilan est plus que positif :
 près de 50 adhérents au moment le plus fort.
 environ 2 ans 1/2 en tant que fournisseur d'accès Internet à un prix défiant toute
concurrence.
 plusieurs cycles de formation autour de l'informatique, en bureautique, tableur,
Internet ...
 Installation d'un "hot spot" a la salle des fêtes qui est toujours en place et
maintenant géré par la mairie.
 la coordination de l'édition 2009 de la fête du village.
Aujourd'hui, étant donné qu’il n'y a plus d'activités suffisantes pour justifier son existence,
l’association Montaud Sans Fil a été dissoute en assemblée générale extraordinaire le
lundi 11 janvier 2010.
Toute l'équipe du bureau de l'association tient particulièrement à remercier :
 Alain Ganuchaud qui n'habite plus sur Montaud aujourd'hui, mais qui a été à
l'origine du projet et président de l'association dans ses premières années.
 Les présidents successifs, François Belle et Nicolas Manaud qui, ont pris la
responsabilité de faire vivre l'association.
 Et bien sûr tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'association : Alain,
Alistair, Christel, Christophe, Clément, François, Laurent, Nicolas, Philippe D.,
Philippe C.R, Robert, ...
 Un merci aussi aux hébergeurs des points hauts sans qui le signal n'aurait pas pu
être relayé : Carmela et Patrick, Philippe et Joëlle, Robert et Agnès, Jean-Pierre et
Wanda. Et également au Parc du Vercors pour avoir financé en grande partie ce
projet.
 Un dernier merci à Pascal Chaloin qui grâce à sa pétition, a permis à France
Telecom de prendre la mesure de la demande sur la commune pour un accès à haut
débit et qui a abouti à ce que nous avons aujourd'hui.
Lors de cette assemblée générale, il a été décidé, à l’unanimité, de reverser le solde de
trésorerie aux deux associations Montaud T’Aime et le Sou des écoles, ainsi qu’une partie
pour la fête du village.

Laurent GERBAUX.
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Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)

Au cours de l’année 2009, l’Association
Notre Dame des Sommets a concrétisé pour
l’église de Montaud, les projets des années
précédentes :
Deux chaises pour les mariés
Deux fauteuils pour les prêtres
Six bancs
Un clavier.
Pour l’année 2010, l’association doit continuer.
Toutes les bonnes volontés sont invitées à l’assemblée
générale courant mars 2010 (la date sera fixée sous
peu).
BONNE ANNEE A TOUS
Jean COING-ROY,
Le Président de l’ANDS.

Association des Aînés

Nous regrettons de constater que, depuis quelques années, nos activités n’évoluent guère.
Il est vrai qu’il n’y pas eu de renouvellement des générations, celles qui suivent ont d’autres
centres d’intérêts. La vie change, et les anciens adhérents qui avancent en âge, sont plus
tournés vers un mode de vie qui fût le leur durant toutes ces années.
Cependant, le club des Aînés, qui existe depuis 1996, se porte bien, et ceux qui restent,
espèrent le soutenir encore longtemps !
Notre assemblée générale aura lieu
le mardi 26 janvier à 14h à la salle des fêtes.

Claude PAQUET,
Président.
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Association RUP’TEAM # 38

Encore une année bien remplie pour l'association, qui envoie du gros !
La soirée dansante du printemps fut un réel succès, on a commencé à voir quelques
visages de Montaud, ça fait plaisir ! Le week-end en Ardèche nous a permis de nous
perfectionner dans l'organisation des randonnées moto et de voir les sourires sur les
têtes des motards présents ( malgré une température un peu juste) ; je pense que là aussi
la réussite fut au rendez-vous.
Quelques problèmes techniques et autres ne nous ont pas permis d'être à fond pour la
fête de notre village, mais ce petit détail sera vite oublié après la fête 2010, car nous
sommes déjà en train de nous organiser !
La création d'une nouvelle machine, de A à Z, nous a aussi beaucoup occupés mais étant
donné son accueil au bol d'or et lors des autres représentations, ça en valait la peine.
Nos représentations commencent à se faire
connaître. Nous avons assuré un spectacle à la
Murette pour le
« ROCK TOUR MOTOR SHOW »
Un grand moment ! Cela nous a permis de
décrocher un autre « show » une semaine
après, à Bizonnes, pour le club de moto des
terres froides
Bientôt le stade de France !!!

Un grand moment pour l'association : le bol d'or !
Cette année encore « la team » ne s'est pas ménagée pour assurer
le spectacle ! 3 motos, 3 scooters, un vélo et un tracteur
tondeuse, il a fallu 4 utilitaires pour acheminer tout ce beau
monde à Magny-Cours.
La cerise sur le gâteau, un magazine national de moto
« STREET MONSTERS », a fait le déplacement pour
s'immerger 4 jours avec nous. Les reporters en ont pris plein les
yeux et les oreilles ! Et de là est paru un reportage de 6 pages « le
bol d'or 2009 avec la rup ' team #38 », inutile de le cacher,
on est tous très fiers d'être publiés dans un tel magazine après
seulement 2 ans d'existence, « Si Jésus avait un camp au bol
d'or ce serait celui- là » fin de citation.
De plus un partenariat est en train de s'installer entre nous, à suivre...
Pour ce qui est de 2010, nous prévoyons 2 week-ends moto, un grand prix, 2 soirées
dansantes, la fête du village, la sortie d'un DVD, une nouvelle collection de tee-shirts et de
sweats, et plein de petites autres choses... pour vous tenir informés :
www.rupteam38.com.
Bonne année 2010 à toutes et à tous !
Le bureau.
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Association Chanteloube
C'était en 2009

Travail de B. Long
à BERLIN

¾ Juin à BERLIN, exposition à la galerie SOLDINA
¾ Juillet maison du patrimoine de Villard de Lans
Villard de Lans

La maxime de 2010: ALLER AU BOUT DE SES ENVIES !!

Assemblée générale de "Chanteloube"

le lundi 1er février 2010 à 19h30
à l'atelier Chanteloube au Vif de la Claie
Les projets 2010 sur Montaud

Œuvre de M. Volsy
à BERLIN

 Le week-end du 6-7 février, en collaboration avec le "Sou
des écoles", préparation de Mr carnaval. Les inscriptions des
enfants intéressés sont à prendre auprès des responsables du
Sou des écoles.


Le relookage du transformateur EDF à l'entrée du village
pour en parler, vous pouvez joindre :
Michèle Volsy au 06 81 83 09 63 ou par e-mail
michelevolsy@gmail.com
une rencontre pourra s'organiser avec les intéressés !!



Plusieurs artistes de "Chanteloube" participent aux dix
ans de la S I A C de Marseille, les 5, 6, 7 et 8 mars
prochain. Des entrées gratuites sont disponibles
en mairie ou sur demande auprès de Michèle Volsy.
Michèle Volsy.
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INFORMATIONS DIVERSES
Téléthon - Montaud Show 8ème édition
Une bien belle édition encore cette année pour le Téléthon 2009.
Malgré la neige, malgré tout ce qui a pu être dit, vous avez été nombreux à rejoindre l’équipe
du Montaud Show pour aider l’AFM dans son action.
485 personnes (au moins) ont assisté au spectacle et la recette
avoisine les 7 200 €.
La mobilisation de près de 50 personnes a permis de proposer
encore une fois une soirée bien organisée et très agréable. Les
sourires en fin de soirée et les retours positifs en sont la preuve.
Les nouveaux venus (Zoé, Lynda, Odile, Alain et Michel) ont
apporté une touche de fraîcheur à l’équipe. Bravo, pour une
première, ce fut une réussite. Et comme pour les autres,
quand le virus prend….

Nous continuerons à allier plaisir et générosité en 2010 en préparant pour les 3, 4 et 5
décembre un 9ème Montaud Show.
Notez d’ores et déjà la date du 30 septembre pour l’audition à la salle des fêtes. Ce rendezvous est prévu pour permettre à tous ceux qui veulent participer au spectacle de se
manifester, avec un projet, même s’il n’est pas finalisé. Nous pouvons vous aider dans votre
préparation.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2010.
L’équipe du Montaud Show
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Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud
Les activités du Judo Club ont permis aux judokas montaudins de pratiquer leur activité
favorite lors des stages et de s’exprimer lors des différents tournois.
Les stages
Les vacances de Toussaint leur ont également permis de se retrouver lors du traditionnel
stage multisport et de pratiquer de nouvelles activités sportives.
En décembre, ils ont participé au stage de Noël départemental pour les benjamins et les
minimes.
Au cours des vacances de printemps, un stage sportif
réservé aux minimes et benjamins se déroulera à
Autrans au centre de l’Escandille, en partenariat avec
le club de Saint Martin d’Hères.
Les tournois et compétitions
Circuit régional sur les tournois de Rumilly et
Chambéry : les minimes Alexandre, Tristan, Quentin
et Hugo ont défendu brillamment les couleurs du club.
Il restera encore 2 tournois à Romans et Grenoble.
Lors du mois de janvier, ils tenteront lors du
championnat départemental de se sélectionner à la
phase régionale.
Les benjamins sont engagés sur le circuit départemental qui se compose de 4 tournois
(Aoste, Sassenage, Grenoble, Crolles), qui seront sélectifs pour le championnat
départemental de mars.
Les mini-poussins (nés en 2003 et 2002) et les
poussins (nés en 2001 et 2000) participent au
challenge des Petits Samouraïs qui se joue lors de
4 rencontres. A chaque participation, le judoka
marque 10 points auxquels s’ajoutent ceux
obtenus le jour de l’épreuve. A l’issue de chaque
épreuve, les judokas reçoivent une médaille et le
diplôme de participation remis à l’occasion d’un
entraînement.
Les minimes doivent venir aider à l’organisation
en remplissant les fonctions de commissaires
sportifs ou d’arbitres. Cela permet de les
responsabiliser et de participer activement à la
vie du club.

Le séjour sportif et culturel à l’étranger :
Le mois de juillet verra se concrétiser le 4ème
voyage en Allemagne (1er voyage en 2003)
avec :
* une partie culturelle dans le cadre des 20 ans
de la chute du mur comprenant la visite de la
capitale Berlin.
* une partie sportive organisée autour d’un
échange avec le club de Leipzig.
Les judokas seront reçus par les familles qu’ils ont accueillies en avril 2009.
Jérôme Cavalli.
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Ferme Lespinasse

Nous vous invitons à l’exposition d’orchidées et de tillandsias
dimanche 7 février, de 14h à 17h, à la ferme Lespinasse.
C’est l’occasion de se rencontrer et de parler orchidées et autres
plantes d’intérieur.
Une mondée a eu lieu à la ferme le 23 janvier.
Nous souhaitons à toutes les montaudines et à tous les montaudins
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que 2010 soit belle pour la terre, pour les hommes, pour les
animaux et pour les plantes.
A bientôt donc.
Brigitte et Fernando
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Paroisse Notre Dame des Noyeraies
Une année 2009 bien remplie pour notre vie paroissiale et en particulier pour notre petite
église qui a vu se succéder au fil des mois de nombreux évènements !
 Le 15 août, traditionnelle montée en chantant à Notre Dame des Sommets, fidèles
paroissiens, pour certains venus de loin.
 La rencontre avec les jeunes pèlerins guidés par des prêtres
dominicains, qui arrivaient de Taulignan, sous le soleil. Après
avoir célébré à la croix de l’Orient, ils ont partagé leur cassecroûte à la salle des fêtes avant un temps de repos bien mérité.
Fin d’après-midi, les chants et prières des Vêpres nous ont
rassemblés à l’église : la barrière des langues est tombée et la
soirée s’est terminée en chansons autour d’un chaleureux
barbecue.
Après une bonne nuit réparatrice, nous nous retrouvons de
nouveau à l’église pour l’eucharistie célébrée avec beaucoup de ferveur.
 Les journées du Patrimoine, avec notamment exposition de tableaux…
 Début décembre, une naissance : celle de votre équipe-relais de Montaud, succédant à
l’équipe commune avec Saint-Quentin.
Elle se compose de Marie-Ange Caselli (chargée des finances du relais depuis le démarrage),
Christel Daguet, Odile Gerbaux, Isabelle Ribet et Brigitte Murdinet.
La première rencontre a permis de donner les informations nécessaires pour se mettre en
route. Chacun ayant une responsabilité à prendre, il est important de bien comprendre
avant de faire son choix : solidarité, annonce de l’Evangile, finances, communication et
liturgie. Si vous avez un peu de temps, envie de donner un coup de main (de balai, de
chiffon, etc. ), n’hésitez pas à contacter l’un des membres de l’équipe. Toute aide est la
bienvenue.
 L’ouverture de l’église pour le marché de Noël qui
a permis beaucoup de convivialité…
 Le 20 décembre, quelques familles nous ont
rejoint pour se préparer à Noël. Après un diaporama
et la découverte de l’histoire de « Raïcha », malgré la
neige et le froid, nous avons partagé quelques sablés
de Noël et aussi quelques boules de neige.
 La traditionnelle fête des laboureurs s’est
déroulée, dimanche 17 janvier, le jour de la saint
Antoine, son saint patron. Au cours de la messe,
Christophe et Philippe ont offert les brioches bénies par le Père Raymond Liaud et transmis
le « crochon » à Florence Courtois et Stéphane Bonal. Un grand merci aux musiciennes et
musiciens et aussi aux membres de la chorale de Montaud qui sont venus soutenir les
chanteuses et chanteurs habituels.
Plusieurs jeunes enfants de notre village se préparent au « baptême en âge scolaire » et
recevront le sacrement en avril 2010.
Nous avons eu la joie de voir arriver de nouveaux bancs, des fauteuils pour le célébrant, des
sièges pour les mariés et un clavier que nos jeunes « musiciens en herbe » vont pouvoir
utiliser pour accompagner les prochaines célébrations.
A noter : depuis le 1er décembre, dans un souci d’unité avec les autres clochers de notre
paroisse, les messes sont célébrées soit le samedi à 18h30, soit le dimanche à 10h (au lieu de
10h30). Vous pouvez trouver les dates et horaires des prochains dimanches, sur le site de la
paroisse : www. paroissendnoyeraies.free.fr.
Brigitte Murdinet.
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Journées du patrimoine

Lors des journées du Patrimoine
organisées avec l’aide avisée de Christel
et qui se sont déroulées dans l’église et
sur la place du village, vous avez sans
doute eu l’occasion d’admirer les œuvres
présentées par les différents artistes.

Heureusement
qu’il y a du soleil !

Avec beaucoup d’imagination, de patience, de travail,
Jean-Luc confectionne une cage et un oiseau. Ces objets
en osier seront utilisés pour banaliser un sentier.
Artistes, visiteurs se sont retrouvés autour
d’un verre du « patrimoine ».
« Des moments de joies, de rencontres avec
des femmes et des hommes qui exercent une
profession mais qui ont l’art dans la peau ! »

Les trois cloches « papier »
ont été
confectionnées par Emmanuelle ; l’une est
fabriquée avec les pages d’un ancien
testament, la moyenne avec les évangiles et la
plus petite avec un missel du dimanche.
Elles resteront en place jusqu’à ce que les 2
cloches – les vraies - soient reposées dans le
clocher. Les travaux sont prévus fin avril
début mai.
Pascale POBLET.
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Les virades de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose

LA VIRADE DE L'ESPOIR
MONTAUDINE
Au nom de toute l'équipe organisatrice recevez tous nos
vœux pour 2010.
Nous vous disons encore merci pour cette journée
magnifique de fin septembre qui a permis de collecter
14 305 € brut ; les dépenses ont été largement couvertes
par nos partenaires.

¾ Recettes : 14 305€
Comprenant :


Dons : 9 088€



Partenaires aidant à la réalisation de la journée : 2 895€

¾ Dépenses : 1036€
Résultat net : 13 269€
Résultat national : 6 millions d'euros.

Merci à vous tous qui avaient répondu
présent : mairie, bénévoles, école, collège
amis,
partenaires,
connaissances,
anonymes...

Notre combat ne prendra fin qu’avec la guérison de cette maladie qui reste la plus mortelle
de l'enfant.
Nous vous donnons rendez-vous le week-end du 25 et 26 septembre 2010.
Béatrice Pécheux.
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L’Aide à Domicile en Milieu Rural

L’ADMR intervient chez toute personne ayant besoin d’une aide.
L’ADMR répond à toute demande : du simple coup de main pour un peu plus de confort ou
pour faire face aux difficultés liées à l’âge, au handicap ou à la maladie.
La vie vous bouscule ? (maladie, maternité, surmenage…) Le service socio-éducatif peut
vous aider à passer le cap. Nos professionnelles, techniciennes de l'intervention sociale et
familiale, interviennent dans vos familles pour s’occuper de vos enfants, et assurer le
quotidien de votre maison et vous libérer l’esprit.

L’ASSOCIATION ADMR BAS GRESIVAUDAN intervient sur les communes de Montaud, La
Rivière, Poliénas et Saint-Quentin-sur-Isère avec ses 11 aides à domicile et ses TISF.
La Maison des services ADMR : 6 place Charles Daclin Saint-Quentin-sur-Isère et des
bénévoles à votre écoute ou sur rendez-vous :
Sur Montaud :
Pour le service Vie Quotidienne :
Pour le service familles :
Pour toute information sur l'association :

Brigitte MURDINET
Camille GAUBERT
Michelle CHANIN
Marie Claire PRELLE

04 76 93 64 05
04 76 93 64 38
04 76 93 62 29
04 76 93 63 30

Si, vous aussi, vous souhaitez apporter
un peu de chaleur, un rayon de soleil,
venez nous rejoindre.
Nous recherchons des bénévoles.

Marie-Claire PRELLE,
Présidente.
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Le don du sang : un don à la portée de tous…
L’E.F.S. (Etablissement Français du Sang) au cœur du système de santé
Le Sang : Le sang représente 1/13ème du poids total du corps humain. Il est composé de
55 % d’un liquide, le plasma, dans lequel flottent des cellules diverses :
Globules rouges : transportent l’oxygène aux tissus et Groupes sanguins : ce sont surtout les globules
captent le gaz carbonique qui est éliminé par les voies rouges qui en portent les marqueurs. Ceux-ci
respiratoires.
ont été classés selon différents systèmes dont les
plus connus sont A, B, O et Rhésus. Dans la
Globules blancs : défendent l’organisme contre les
population française, ils se répartissent selon le
tableau suivant :
agressions des microbes, bactéries et virus.
Plaquettes : empêchent le saignement en colmatant les
lésions des vaisseaux.
Protéines plasmatiques : leur déficit entraîne une
diminution des défenses immunitaires de l’organisme
(immunoglobulines), une incapacité à retenir l’eau
dans les vaisseaux (albumine) ou des anomalies de la
coagulation sanguine (fractions coagulantes).

Pourquoi ?
La transfusion sanguine consiste à apporter sélectivement aux patients le constituant de
sang qui lui manque et qui est encore irremplaçable. Le sang artificiel n’est pas encore
disponible. En effet, le sang a des constituants et des fonctions très complexes dont la
plupart sont, à ce jour, irremplaçables.
Pour qui ?
Il faut 860 dons par jour pour
couvrir les besoins de la région
Rhône-Alpes :
Accidentés
de la route

Maladies
génétiques

Transfusion
massive en
SMUR

Greffes
de moelle
et greffes
d’organes

Médecine et
chirurgie

Qui peut donner ???

Différents
types de
dons

Limite
d’âge

Nombre de dons
sur 12 mois

Intervalle
entre 2
dons

Sang total

18 à 70 ans
inclus

4 dons (femmes)
8 semaines
6 dons (hommes)

Plaquettes
d’aphérèse

18 à 65 ans
inclus

12 dons (hommes
4 semaines
et femmes)

Plasma
d’aphérèse

18 à 65 ans 24 dons (hommes
2 semaines
inclus
et femmes)

¾ De 65 à 70 ans « seul le don de sang total est autorisé
avec l’accord du médecin de l’EFS »
¾ A noter : 2 semaines entre un don de cellules et un don
de plasma

N’hésitez pas à rejoindre l’Association des Donneurs de Sang de Tullins.
Les collectes 2010 auront lieu
à la salle des fêtes de Fures à Tullins, de 16h30 à 20h
les lundi 15 et mardi 23 février,
puis les mardi 22 et lundi 28 juin,
les lundi 18 et mardi 26 octobre.
Michel Murdinet,
bénévole.
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Une fête de Saint Antoine, placée sous
les signes de la musique, du chant, du
partage où chacun, de 0 à 93 ans, a pu
participer à cette tradition : fêter les
laboureurs !
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