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En ce début d’année 2011,
il est l’heure pour les élus
locaux que nous sommes de
faire un bilan à mi-parcours.
Ces 3 années auront été pour
nous, nouvelle municipalité,
une découverte dans un
premier temps, et par la suite
l’opportunité d’ouvrir un
nouveau regard sur la vie de
notre commune et de nous
lancer dans des projets
différents,
parfois
très
éloignés de notre quotidien.
Pas toujours facile, le
parcours de l’élu est semé
d’incertitudes, de doutes, de
difficultés
insoupçonnées.
Mais toujours, il mène à un
résultat qui se veut être dans
l’intérêt public.
Sur le terrain, les projets
se
suivent,
parfois
se
ressemblent, comme le budget, les mises aux normes,
l’urbanisme…
Ils nous obligent parfois
aussi à faire preuve d’imagination ou de pugnacité,
comme le multi accueil ou
l’assainissement, mais toujours sous le signe de la
détermination.
Grâce et malgré tout cela,
mon équipe et moi-même
sommes toujours dans la
même dynamique : aller de
l’avant, se projeter dans
l’avenir de notre commune
pour son épanouissement et
celui de ses habitants.

Les 3 années à venir seront
jalonnées de nouveaux
projets, l’aménagement du
terrain des ramées, le
schéma directeur d’assainissement, et autres dossiers
bien souvent poussés par des
obligations légales. Elles
seront aussi le chemin vers
des
virages
importants,
comme la réforme territoriale et l’application des
nouvelles normes à venir sur
la sécurité, l’accessibilité et le
développement durable.
Alors, profitons du passage
de ce gué pour nous poser
quelques
instants,
en
parcourant
ce
bulletin
d’information.
Revoyons défiler les derniers
mois de notre vie à Montaud,
et projetons-nous dans les
mois prochains, à travers les
activités passées et à venir de
nos associations, signe d’un
beau dynamisme que nous
envient bien des communes.
Toute l’équipe communale se
joint à moi pour vous
souhaiter une bonne lecture
et vous présenter ses vœux
de bonheur partagé et de
santé. Que cette année 2011
apporte la réussite à vos
projets, tous confondus dans
un même but : vivre chaque
moment pleinement.
Pascale POBLET.

VIE INTERCOMMUNALE
La Communauté de Communes Vercors Isère - la C.C.V.I

L’école de
Montaud,
aujourd’hui

L’école de
Montaud,
hier

Ecole

Ordures Ménagères (OM) et Tri

L’école élémentaire intercommunale de
Montaud accueille cette année 75 élèves
répartis dans 3 classes. Ceci génère donc des
classes à multi-niveaux. Malgré les courriers
et réunions pour maintenir la quatrième
classe, nous étions trop loin des effectifs
minimums pour défendre notre dossier
auprès de l’inspection académique.
A l’issue du 1er conseil d’école, les effectifs
annoncés pour la rentrée 2011-2012 ne
permettent pas d’entrevoir la réouverture de
la quatrième classe mais plutôt une légère
diminution des effectifs. Ceci étant, les
effectifs actuels sont en adéquation avec le
dimensionnement de l’école et de la cantine
de Montaud.

Vous avez reçu, avec votre facture des
ordures ménagères, le règlement mis en
place au niveau de la déchèterie. Au-delà de
sa simple lecture, son application permettra
de vous offrir un meilleur service. Il sera
affiché sur place.

A titre d’information, la CCVI accueille
environ 320 élèves sur l’ensemble des trois
communes.
La CCVI a répondu favorablement à la
demande de l’équipe du RASED (Réseau
d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté)
qui intervient dans nos écoles de
l’intercommunalité pour leur permettre de
s’équiper en moyens éducatifs, l’Education
Nationale ne prenant en charge que le
financement
des
intervenants :
une
psychologue scolaire et un maître G. Le
maître G est chargé, au sein du réseau,
d'intervenir auprès d'élèves
en difficulté
scolaire, globale ou particulière, éventuellement auprès d'enfants handicapés.

L’assemblée générale du SICTOM de la
Bièvre (Syndicat Intercommunal de Collecte
et Traitement des Ordures Ménagères) a voté
un nouveau mode de prise en compte des
frais de fonctionnement, identique pour
toutes les communautés de communes
adhérentes au syndicat, et basé sur la tonne
entrante pour chaque flux (Ordures
Ménagères et points d’apports volontaires :
emballages et PJM - Papiers/Journaux
/Magazines - ), pour notre intercommunalité.
Ceci aura une conséquence directe sur le
montant de la redevance en 2011.
Au cours de cette même AG, il a été décidé de
taxer les refus de tri sélectif, c'est-à-dire tout
ce que l’on retrouve dans les conteneurs
d’emballages (conteneurs jaunes) et qui ne
devraient pas s’y trouver. Au-delà de 10% en
masse de déchets refusés, le coût du tri à la
tonne sera très fortement augmenté. Les
adeptes du « je ne trie pas, je paye »
pénaliseront dorénavant tout le monde ;
alors préférons-lui celle-ci « trions mieux
pour maîtriser les augmentations à venir »
du coût de traitement de nos déchets.
Pour ceux qui auraient manqué la vente de
nos composteurs, sachez qu’il y en a encore
quelques-uns en vente à la CCVI au prix de
30 € - Tél. 04.76.93.58.01.

Médiathèque
Afin de limiter les dégradations constatées au
niveau de l’escalier de la médiathèque, un
rideau a été mis en place qui condamne, en
dehors des heures d’ouverture, l’accès à la
médiathèque. Le retour des livres se fera
toujours par la boîte aux lettres qui sera
implantée à gauche de la porte d’entrée de la
maternelle.
Projets de la CCVI
Le principal projet en cours, qui nous
occupera cette seconde moitié de ce mandat,
est la construction de la nouvelle école de La
Rivière. Nous nous sommes attachés le
concours de la Société Amo Land comme
assistance à maîtrise d’ouvrage pour nous
aider à préparer tous les dossiers permettant
de mener à bien ce projet.

Plusieurs réunions de travail avec le groupe
de travail créé au sein de la CCVI, ainsi
qu’une présentation aux élus, enseignants et
parents d’élèves de La Rivière le 30
novembre, ont été menées pour démarrer ce
projet qui devrait se concrétiser pour la
rentrée 2013-2014.
Quelques informations ou rappels
Nouvel horaire des bureaux de la CCVI :
le lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et
le jeudi matin de 8h30 à 12h au lieu de
l’après-midi.
Horaires déchèterie :
Lundi de 14h à 18h, mercredi et samedi de 8h
à 12h et de 14h à 18h.
Philippe Despesse

Médiathèque

De petits instants de bonheur, de lecture, de découvertes
et de grands moments de bonheur partagé pour 2011
En prévision de tous ces vœux à exaucer, la
médiathèque a reçu, aux mois de novembre
et décembre, une ribambelle de fées. Sages
ou étonnantes, ces dames (issues de
l’exposition prêtée par la Bibliothèque
Départementale de l’Isère ou, fabriquées avec
minutie pour l’occasion) ont distillé dans la
médiathèque un doux parfum de magie
auquel les visiteurs ont été sensibles. Pour les
plus curieux, un large choix de documents
mis à disposition a permis la découverte de
cet univers si mystérieux et multiple.

Le temps d’une soirée, « Les Griotes »,
groupe de conteuses, ont ouvert pour le très
nombreux public présent le monde de la fée
Mélusine, bien cachée dans les cuves de
Sassenage.
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Elles nous ont également emmenés sur les
pas d’une fée montaudine pour laquelle les
branches de frêne recèlent bien des secrets et
surprises.
Bien sûr, cette soirée s’est terminée autour de
breuvages et philtres dont les effets font
encore l’objet de conversations animées dans
les chaumières.
Activité traditionnelle et très attendue, les
ateliers bricolage du mercredi ont réuni plus
d’une trentaine d’enfants autour des
bénévoles de l’association Animathèque.
Calendrier de l’Avent féerique, baguettes
magiques et chapeaux de fée ou de magicien
ont été fabriqués avec enthousiasme et
application. Le résultat de ces activités fait
toujours briller les yeux et remplit de fierté
les petits bricoleurs.

Le « café feuille thé » était un peu particulier
en cette fin d’année. A la demande des
participants réguliers, nous avons proposé
une présentation de livres à offrir, originaux
ou inhabituels. Les chutes de neige
abondantes ont empêché certains d’atteindre
la médiathèque, malgré cela les « rescapés
des intempéries » ont apprécié ce moment de
découverte.

Parmi les ouvrages présentés :
« Pleine lune » d’Antoine Guillopé, tout en
finesse, précision et contraste. Même si cet
album s’adresse aux plus jeunes, il a conquis
les adultes présents, leur ouvrant les portes
du merveilleux et du rêve.
« L’art de l’essentiel », ce documentaire
propose des solutions pour « désencombrer
sa vie ». Comme le mentionne son
auteur : « Ce sont surtout nos possessions
qui nous attirent des ennuis. Se délester des
possessions superflues, c'est aussi se délester
des problèmes.
Pour désencombrer sa vie, il faut beaucoup
de connaissance de soi ! Jeter agit non
seulement comme une véritable thérapie,
mais aussi comme une philosophie et un
art». Ce livre remporte un grand succès
auprès des lecteurs… à suivre.

Dès le début de cette année, 2 nouveautés
dans le fonctionnement de la média-thèque :
* Le prêt de DVD est mis en place. A
disposition des films de genres différents :
western, policier, action, comédie, dessins
animés… Ainsi plus de 300 titres laissent le
choix pour l’emprunt d’un DVD par famille
(pour 3 semaines maximum). Pour inaugurer
cet évènement, une soirée ciné-concert est
programmée dans les semaines à venir.
* La médiathèque appartient désormais au
réseau
des
bibliothèques
du
Sud
Grésivaudan. Désormais, ce sont plus de
80 000 documents qui sont accessibles. Pour
les modalités de prêts et réservation, merci
de venir vous renseigner à la médiathèque.
Ils peuvent être émouvants, épouvant
(ables)….. les épouvantails seront de la fête
printanière à la médiathèque. Des animations, soirées et jeux en perspective.
Toute l’équipe de la médiathèque espère vous
faire partager d’agréables moments au cours
de cette année 2011 et répondre à vos
attentes.

La médiathèque intercommunale
accueille :
Mercredi 9h-12h et 14h-17h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-12h et 14h-16h

vous

L’équipe.
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Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique – pour le lagunage
Lors de sa création en 1993, la station de lagunage était destinée à accueillir
les eaux usées de 750 habitations pour les communes de Saint-Quentin-surIsère et Montaud. Les constructions des deux villages augmentent et la
capacité n’est plus suffisante. Un projet d’extension sera mis à l’étude dans
les prochains mois.
Aujourd’hui, 175 maisons de Montaud sont raccordées au réseau et
bénéficient de cette station.

Le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du Pays de Tullins
Vos délégués ont suivi les réunions du syndicat tout au long de l’année et en voici les grandes
lignes et notamment le devenir du SIVOM, qui doit disparaître dans les prochains mois. Voici le
détail des différents services pris en charge par le syndicat :
Les repas à domicile : Les communes de Cras, Morette et Poliénas
devraient s’orienter vers la communauté de communes de Vinay qui
détient cette compétence. La société Vercors-Restauration a été
retenue avec un tarif de 9,77 € TTC qui comprend le repas de midi, le
potage du soir et le transport.
La téléalarme : le SIVOM a une convention avec la compagnie Sud Isère
Téléalarme. Celle-ci pourrait reprendre directement à sa charge ce service. La
téléalarme est un service d'assistance et de secours à des personnes de tous
âges dont l'autonomie est fragilisée par l'état de santé, le handicap ou
l'isolement. Ce service favorise ainsi leur maintien à domicile.
Comment ça marche ?
En cas de besoin, il suffit d'appuyer sur le bouton d'un petit émetteur porté en
pendentif. L'abonné peut alors entrer en contact avec les Sapeurs-Pompiers, qu'il s'agisse d'une
chute, d'une maladie, d'un malaise, d'une angoisse, d'une agression ou tout simplement d'une
demande d'assistance; quelques secondes après l'appel, les Sapeurs-Pompiers identifient l'origine
du signal et entrent en contact avec la personne en détresse, par le biais d'un système phonique.
Selon le motif de l'appel, les Sapeurs-Pompiers préviennent la famille, les voisins, les amis, un
médecin, un service social, la Police ou le SAMU...
Mais ils interviennent sans attendre si l'usager est dans l'impossibilité de communiquer. Sans
sirène, ni gyrophare, l'intervention est personnalisée et discrète. C'est aussi l'occasion de
consolider les liens familiaux ou les relations de voisinage.
Comment en bénéficier ?
Lucie Coléon, agent du SIVOM, peut se rendre chez vous pour vous expliquer son fonctionnement
et remplir avec vous un dossier de demande d'abonnement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez la
contacter en mairie de Tullins-Fures au 04 76 07 40 02.
Pôle emploi : Cette antenne sera reprise soit par le Pays voironnais soit par la
commune de Tullins.
Relais assistantes maternelles : Ce relais sera certainement repris par la
commune de Tullins avec des conventions pour les communes extérieures qui
souhaiteront adhérer à ce service.
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Le Parc Naturel Régional du Vercors

La Commune est
adhé-rente depuis de
nombreuses années.
En 2010, à Montaud, le parc du
Vercors a réalisé un audit énergétique
sur les bâtiments communaux et
effectué la vérification et le remplacement de panneaux de signalisation
vers la dent de Moirans.
N’hésitez pas à consulter
le site du Parc sur
www.parc-du-vercors.fr

Le Syndicat « Energies 38 »
Le Syndicat Énergies de l’Isère, créé en 1994, réunit 387 communes, 7 syndicats
d’électricité et le Conseil Général de l’Isère.
Le SE38 assure la gestion des réseaux sur l’ensemble des territoires des communes adhérentes.
Véritable outil de coopération d’énergies, il développe son activité autour des services suivants :
• Négociation des contrats d’exploitation des réseaux avec les «concessionnaires» (EDF,
Gaz de France ou autres)...
• Maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification : aide à la décision pour analyser et
définir les besoins exprimés par les collectivités. Suivi administratif, technique et financier
des études et travaux en liaison avec les partenaires.
• Mise en place d’une politique «Efficacité Énergétique» sur le territoire du SE38 et
définition des actions à mener en termes d’économies, de maîtrise de l’énergie et de
diversification de moyens de productions d’énergie.
• Appui technique et conseil aux communes pour leurs opérations concernant les réseaux
de distribution d’électricité.
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NOS ASSOCIATIONS
Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)

La saison de chasse vient de se
terminer et le bilan est moyen. En
effet, la neige est tombée en quantité et
relativement tôt, ce qui a entraîné la
fermeture de la chasse pendant cinq
semaines, avant d'ouvrir à nouveau la
chasse au sanglier après la fermeture
officielle, à la demande de la
fédération car les dégâts causés par
eux sont en augmentation.

Nous vous rappelons que vous devez retourner
les cartes de prélèvement annuel avant le
1er mars auprès de Marc Daguet.
Les comptages des chevreuils seront effectués le
mercredi 20 avril. Les personnes intéressées
sont invitées à contacter Marc Daguet président
de l'ACCA de Montaud.

Sous le soleil, une matinée « boudins » fort appréciée.

Le bureau de l’ACCA.
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Le Sou des Ecoles

Sou des Écoles, quels sont vos projets pour 2011 ?
Le Chroniqueur interroge le Sou des Écoles
pour le tout nouveau site Internet
www.montaud.fr :
Le Chro : « La fin de l'année 2010 a été
intense pour vous, parait-il ? ».
Le Sou : « En effet, depuis la rentrée scolaire
de septembre 2010, le Sou a enchaîné les
activités presque en continu : vide-grenier et
vente de croissants en octobre, puis marché
de Noël et vente de chocolats en décembre ».

Le Chro : « Que faites-vous de tout cet argent
récolté ? ».
Le Sou : « Nous finançons certaines des
activités que les maîtresses organisent pour
les élèves. Cette année, elles ont 2 gros
projets : ski de fond à Méaudre pour les 2
classes primaires (5 sorties sont prévues), et
poney pour les maternelles (2 sorties).
Il y aura également des sorties au théâtre,
une visite aux correspondants pour les plus
grands, un spectacle à l'école pour les plus
petits, la malle de livres, les dictionnaires de
rentrée en 6ème... Sans oublier le coût des
transports en bus induit par ces activités, dès
lors qu'elles se déroulent hors de Montaud ».
Le Chro : « On dit que vous jouez la
transparence en ce qui concerne vos
finances ? ».
Le Sou : « En effet, nous avons décidé
d'afficher nos comptes à l'entrée de l'école,
afin que tous les parents puissent mesurer ce
qui est fait pour leurs enfants ».

Le Chro : « Et quels sont vos projets pour
2011 ? ».
Le Sou : « Nous allons organiser un tournoi
de belote-coinche (et ce n’est pas un
poisson !!) le vendredi 1er avril, le carnaval
des enfants (et il y aura des poissons !!) le
samedi 2 avril, puis la kermesse de fin
d'année scolaire, et nous finirons avec notre
petite contribution à la fête du village de fin
juillet ».
Le Chro : « Pas de croissants et journaux
cette année ? ».
Le Sou : « Si, bien sûr, nous avons prévu trois
ventes avant juin 2010 ; la première a eu lieu
le 16 janvier, les suivantes les dimanches
27 mars et 29 mai. ».

Le Chro : « On dit aussi que vous manquez
de bras... ».
Le Sou : « C'est vrai, de nouveaux bénévoles
amèneraient de nouvelles idées, un nouveau
souffle... nous les accueillerons avec joie,
même pour des aides ponctuelles ! ».
Le Chro : « Vous souhaitez remercier
quelqu'un ? ».
Le Sou : « Oui, le Sou remercie la
municipalité qui lui permet de s'exprimer,
ainsi que vous tous, lecteurs qui recevez nos
messages et répondez présents en participant
à nos activités ! Meilleurs vœux à tous pour
l'année 2011 ! ».

L'équipe 2010-2011 du Sou des Ecoles
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Montaud’Ubohu

Grâce à l'implication et au soutien de la mairie de
Montaud, des artisans et de l'architecte Nicolas
DUBUS, depuis septembre 2010, la structure
multi-accueil de l'association Montaud'Ubohu
possède une extension de bâtiment pour le plaisir
et le bien être des enfants.

Cette extension est dédiée aux repas / goûters, cuisine équipée et préparation des repas. Les
parents et enfants ont pu découvrir ces nouveaux locaux en septembre lors d'une « journée
pédagogique et d'information ».
Ce temps de rencontre et d'échanges a permis la présentation du nouveau projet d'établissement
élaboré par les parents et l'équipe ainsi que le déroulement d'une journée type pour les enfants.

Depuis novembre 2010, les enfants de plus de 14 mois
mangeant diversifié et en morceaux ont la possibilité
d'avoir leur repas fourni directement par la structure
multi-accueil.
En ce début d'année 2011, la structure multi-accueil
augmente sa capacité d'accueil qui passe à 18 enfants
tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Depuis mai 2010, l'association a embauché Claudine ROLLAND pour offrir un accueil et une
disponibilité supplémentaire pour les enfants. A partir de ce début d'année, le contrat de Claudine
est étendu pour s'adapter à la nouvelle capacité d'accueil de la structure.
Enfin, en décembre dernier, le stand de Montaud'Ubohu sur le marché de Noël de Montaud a été
un véritable succès auprès des petits et grands : vente de gâteaux confectionnés par les parents et
par l'équipe, 3 flippers, machine à fabriquer des crêpes, maquillages, ...
Tous les parents de l'association Montaud'Ubohu et toute l'équipe éducative et
administrative vous souhaitent une superbe année 2011 et vous invitent à
l'inauguration de l'agrandissement qui aura lieu le vendredi 18 février.

Le bureau de l'association.
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Montaud T’Aime
L’année scolaire 2010/2011 est repartie...
Nous avons maintenu les 4 cours de
Multisport par semaine animés par Céline.
Une nouveauté est arrivée, le théâtre de
clown animé par Sylvie.
Vu l'enthousiasme et l'envie des enfants,
nous avons ainsi pu organiser 2 cours.
Improvisations, sketches, mimes et nez
rouges sont de la partie.
Un stage cirque animé par Sylvain a été
programmé aux vacances de la Toussaint.

Trois nouveaux enfants ont étonné le reste de
la troupe par leurs prouesses.
Une autre nouveauté est arrivée en cours, un
stage danse animé par Mylène pendant les
vacances de Toussaint. Tentative réussie,
pour le bonheur de nos petites danseuses.

Nous avons renouvelé l'expérience pour les
vacances de Noël. Plus d’enfants, et un très
courageux garçon. Bravo à toi et reviens la
prochaine fois, et avec des copains !!!!

Nous n'avons pas pu organiser tout ce que
l'on voulait, seule l'après-midi a été possible,
et nous sommes allés au bowling.
Alors, les enfants se sont organisés et ont
préparé une raclette ensemble. Quelle bonne
odeur régnait dans la salle..... !!!!
Mesdames, messieurs et les associations, la
relève pour les futures fêtes est assurée....

Christine est toujours partante pour proposer
des activités manuelles aux enfants petits
et grands : en décembre de belles couronnes
ont été confectionnées pour Noël et sont
ainsi encore présentes aux portes de
quelques maisons Montaudines.

Une partie de l'année bien remplie en joie,
amour, partage, initiatives et petits bonheurs
amenés par les faits et gestes des enfants de
tous âges.
Bonne et heureuse année à tous.
Dernière minute !

Un stage multisport a été proposé pour les
vacances de Noël. Une sortie à la journée
était prévue le mercredi...

Stage multi sport du lundi 28 février au
mercredi 2 mars de 10h à 16h.
Stage de danse le mercredi 2 mars.
Stage de cirque du lundi 7 au jeudi 10 mars
de 10h à 12h pour les maternelles et de 10h à
16h du CP aux collégiens.
Renseignement & inscription au 0476933014

Flora, Isabelle, Odile et Lynda
Pour Montaud T'Aime.
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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.f

BONNE ANNEE ET BONNE SANTE
de la part de toute l’équipe de l’ASCSM
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer chaque année des activités diverses et variées
afin de satisfaire au mieux vos envies.
La gymnastique, la relaxation, l’expression corporelle, la couture et la chorale ont su, grâce aux
animateurs, vous séduire et continuent donc leur chemin.
Tous les projets n’ont pas abouti mais ce n’est que partie remise, et nous remercions
chaleureusement leurs initiateurs.
Nous continuons toute l’année à être sollicités par des porteurs d’idées, ce qui nous réjouit et
nous donne confiance en l’avenir….
Parfois le projet n’a pas abouti parce que nous ne sommes que des hommes et des femmes avec
nos limites physiques…. Nous pensons à la guinguette, pourtant tant appréciée par les danseurs
Montaudins et des alentours…
Parfois nous nous félicitons d’avoir pu organiser une belle et
simple soirée comme le repas de remerciements de la fête du
village, le 19 novembre 2010. Quels beaux souvenirs ravivés lors de
la projection du film d’Alain Michel…

Parfois le désir d’un animateur rencontre celui du public et on a la réussite d’un atelier sur le
stress. Nous pensons à ce samedi 27 novembre et à l’enthousiasme de Boris Villemus.
Parfois c’est la nature qui n’est pas au rendez-vous, nous pensons aux noix et à la mondée qui n’a
pu se faire. Dommage, on avait prévu une animation pour les enfants et de l’accordéon pour les
grands …
Parfois les propositions aboutissent grâce à une collaboration bienvenue, comme pour l’initiation
au secourisme, qui grâce à l’aide de la mairie a pu avoir lieu.

11

STAGE D’INITIATION AUX PREMIERS SECOURS
Le mardi 07 décembre, un stage d’une journée a été animé par Xavier CHIRAT, pompier
professionnel, membre du Comité français de Secours et de Protection Civile.

Les 9 stagiaires ont été sensibilisés à l’importance des gestes et attitudes à tenir dans les
premières minutes d’un malaise ou d’un accident, ces premières minutes étant capitales pour la
diminution des séquelles, voire la survie de la personne et l’intervention des secours. Ils ont
également découvert comment utiliser un défibrillateur associé à une Réanimation CardioPulmonaire.

La défibrillation consiste à délivrer un choc électrique bien calibré (puissance, phase) et passant
au bon endroit, afin de synchroniser à nouveau les contractions des fibres du myocarde et à
permettre au cœur de battre normalement à nouveau. Le fait de pratiquer la réanimation cardiopulmonaire (RCP : bouche-à-bouche associé aux compressions thoraciques) permet de faire
circuler le sang oxygéné, donc d'alimenter le cerveau et le myocarde en oxygène, et augmente les
chances de réussite de la défibrillation : le cœur étant oxygéné, il reste plus longtemps en
fibrillation, on a donc plus de chance de récupérer la victime. Pour une utilisation optimum du
défibrillateur, il est nécessaire qu’il soit très accessible.
Conscients de l’importance de connaître les bases de premiers secours, les neuf stagiaires
conseillent vivement que d’autres stages soient organisés afin de sensibiliser le maximum de
personnes.

Parfois les projets sont passionnants mais de trop grande envergure pour notre association… Ils
aboutiront parce qu’ils sont portés par des passionnés, nous pensons au premier Trail à Montaud.
Merci à Katie et Philippe Renault de nous avoir sollicités…
Parfois, parfois, ainsi va la vie de notre association …
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En 2011, nous reprenons l’organisation de la fête du village, avec le Sou des écoles.
La première réunion a déjà eu lieu, ce sera de nouveau une fête à l’ancienne avec des idées plein
les têtes. Gardez votre week-end des 30 et 31 juillet…
Venez nous rejoindre dans cette belle aventure ! La prochaine réunion a lieu le jeudi 24 février
à 20h30.
En 2011, Boris Villemus vous invite, le samedi 19 mars, à « Apprendre à vous relaxer ».
En 2011, nous avons prévu une soirée théâtre le dimanche 3 avril avec la compagnie « les
branchés du théâtre » qui présentera la pièce « Don Juan ».
Des projets ….. et vous, vous n’auriez pas envie de nous rejoindre pour partager ces projets !

Prendre le temps d’évoquer les souvenirs.
L’association ASCSM propose ce mardi 1er février à la salle des fêtes à partir de 14h00 de
retracer quelques évènements qui ont fait la vie du village au siècle dernier.
3 parties pour illustrer cela :
•
•
•

Montaud de bas en haut
Les lieux-dits
Opération perdu (e) s de vue.

De 7 à 77 ans, vous serez les bienvenus pour ce moment ouvert à TOUS.
Le bureau de l’ASCSM
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Montaud Trail Organisation (M.T.O.)
Une nouvelle association à Montaud !
MONTAUD TRAIL ORGANISATION

Cette association a été créée pour l’organisation d'une course nature (trail) et randonnée pédestre
en privilégiant la convivialité et la découverte de la commune.
Les 3 membres sont de "Côte Maillet " : Catherine & Philippe Renault et Fabien Sgarra.
Premier Montaud Trail : Devenez bénévoles.
Les bénévoles font partie intégrante de l'organisation du 1er Montaud Trail qui se déroulera
le 14 juillet 2011.
Ils soutiennent les coureurs, certes différemment, mais tout autant que les spectateurs et les
animations.
Pour accueillir les participants, des bénévoles sont indispensables afin d'assurer le contrôle et la
sécurité de la course (ravitaillements, épongeurs, signaleurs, espace fraîcheur-restauration…).
Si vous souhaitez être volontaire, nous vous proposons de rejoindre l'équipe organisatrice pour
vivre de l'intérieur cette première édition.
CONTACT : Philippe Renault au 06 80 96 50 59, courriel : montaudtrail@gmail.com et bientôt
en lien sur le site www.montaud.fr .

PROGRAMME DU MONTAUD TRAIL
du 14 JUILLET 2011
- Montaud Trail : 24 km (dénivelé 600 m) chronométré.
- Montaud Roc : 13 km (dénivelé 300m) chronométré.
- Montaud Kid (ouvert aux enfants de 7 à 11 ans) : 3 km.
- Marche sur les parcours balisés.

Une nouvelle réunion de préparation est fixée pour le vendredi 18 mars à 19 h
à la salle de la mairie.
A bientôt,
l'équipe organisatrice.

14

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

Ah ! le 15 août, on reviendra
à Montaud l'an prochain,
pas vrai ?
Dis, il était bon leur p'tit
vin, et les saucissons, les
tartes avec les légumes,
qu'on savait pas ce qu'y
avait dedans mais qu'on y
revenait ? Il a bien fait
beau, c'était super sympa
comme d'habitude, on a pu
faire la procession, avec les
fleurs, les chants, les
gamins qui courent devant,
tout va bien !

Aux journées du patrimoine, ce n'est pas la
chaleur extérieure qu'on a
retenu - il faisait un froid
polaire - mais celle des
corps et celle des cœurs !
Car la veille, c'était la fête
à Musclor pour déplacer les
bancs de l'église et installer
les oeuvres des sculpteurs,
modeleurs, peintres, expo
photos, vêtements liturgiques, ciboires et objets
prêtés par le Musée du
Patrimoine de Villard-deLans : bravo aux artistes et
à Christel pour le mariage
réussi bien qu'improbable
des styles et des époques !

Chaleur des cœurs aussi :
des artistes ont prêté leurs
oeuvres, des
artistes
peintres nous ont régalé
avec des "performances"
(tableaux
réalisés
en
direct), au fur et à mesure
de leur inspiration, et un
par jour s'il vous plaît !
Chapeau bas ! Les plus
courageux mais surtout les
plus gourmands sont venus
se régaler des spécialités
"maison" et trinquer le
dimanche sur la place !

Et puis, le Marché de Noël,
là aussi, on reviendra, avec
de plus grands sacs, pour
emporter toutes les bonnes
choses proposées.
Pour l'ANDS, j'ai vu des
« louis en chocolat » et des
fruits déguisés, trop bons !
et puis dis, y'avait des anges
et des personnages à
décorer pour nos crèches, et
puis les photos de l'église et
des vitraux !

Et puis, on a bien fait
d'attendre la fin, parce que
tous ces flambeaux qu'on a
allumés à la salle des fêtes,
tous ensemble, eh bien, çà
en a fait briller des yeux ! et
c'était
magique,
cette
montée dans la brume, on
ne voyait que les lumières !

Oh ! dis, et puis à l'église,
c'était extra, tous ces
enfants qui chantaient Noël
de tous leurs cœurs aidés
par la guitare et le sourire
de Christine, puis le petit
chœur d'adultes, et puis
presque tous finalement...
et on a eu un peu chaud aux
oreilles en descendant, avec
le p'tit vin chaud qui sentait
bon, mais comme on était à
pied, on pouvait être gai !

Et puis, le 22 janvier, c'était
la saint Antoine, fête des
laboureurs, avec les deux
crochonneurs qui portent le
bayard et ses brioches...
Belle année montaudine,
Joie et Santé !
Isabelle R.
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Association RUP’TEAM # 38

BONNE
ANNEE
2011 !!!

Cette année, comme toutes les autres, l'association prépare de beaux projets :
•

LE BOL D'OR ! Cette année, l'organisation a inversé sa date avec celle des 24h du Mans, ce
qui avance considérablement la date de ce qui est devenu depuis presque 10 ans notre
« pèlerinage ».
En effet, la date du Bol d'Or 2011 sera les 16 et 17 avril, peu importe nous y serons, c'est
garanti, nous vous invitons pour y vivre un moment INOUBLIABLE !!!

•

LA FETE DU VILLAGE : L'année dernière, nous en sommes encore désolés, nous n'avons
pas pu amuser les petits à cause d'un incident de dernière minute. Cette année cela est sûr,
nous allons pouvoir reprendre l'activité mini-moto avec la précieuse et indispensable
participation du magasin TONY MECASPORT de saint Quentin et l'association
MECAMOB 38. Comptez sur nous !

•

LE WEEK END MOTO : Les dates et la destination sont encore à fixer, mais nous
réfléchissons à un parcours qui sillonnerait nos belles routes de montagne flirtant avec la
frontière italienne, vous pourrez vous tenir au courant sur notre site www.rupteam38.com.
Venez vous inscrire !

•

LES RUP'TEUFS : Là aussi les dates sont à fixer, mais vous pouvez compter sur nous pour
une soirée « enflammée ».

D'autres idées trottent dans nos têtes mais pour le moment nous ne pouvons vous garantir que
celles énumérées.
En attendant cela, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2011.
DAVID Xavier (secrétaire)
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Association Chanteloube

De la part de tous les acteurs de CHANTELOUBE :
Nos meilleurs vœux et en 2011….
« Soyez le poète de votre existence ! »

Nous avons rendez-vous à Montaud
1. Pour faire vivre vos talents :
L’atelier ouvre ses portes aux artistes amateurs ou confirmés un mardi après midi par mois
Prochaine date : mardi 15 février 2011
Horaires : 13h30 – 16h30
Conditions de participation : adhésion à l’association (10€) . Ces rencontres sont basées sur des
échanges et ne cherchent que de la convivialité entre des passionnés.
Venir avec son matériel (dessin et peinture)
2. Pour la préparation du carnaval des enfants :
Une fin de semaine sera
consacrée à la fabrication de
Monsieur Carnaval : les 12 et
13 février.
L’organisation de ce week-end
dépend du « sou des écoles » : il
faudra donc prendre contact
avec eux pour inscrire les
enfants à cette activité
(sans contribution financière).
Nous collectons pour cette réalisation tous les anciens
papiers colorés de Noël (ou autres) et des rouleaux… vides !!
(les emballages plastifiés ne sont pas utilisables)

Ailleurs

POLOGNE

Gdynia ?
C’est ici !

Chanteloube sera « hors les murs » en mai et va transporter une
partie de l’exposition « couleur charbon » créée une première fois
sur Montaud en 2007, montrée à la maison du patrimoine de Villard de
Lans pendant l’été 2009, à la galerie Dubuit à Gdynia (Pologne). Cette
exposition sera patronnée par l’école d’art de Gdansk.
Notre gratitude va à toute l’équipe de la fête du village qui nous a
permis de faire vivre ces expositions grâce à l’aide financière qui nous a
été fournie chaque année. Ces expositions qui voyagent sont pour nous
une reconnaissance du travail des artistes de notre association et nous
vous associons tous à ce succès.
Michèle Volsy.
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Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud
Suite à son assemblée générale du 2 décembre 2010 le Judo Club évolue, change de nom et
devient …
HYOSHI SPORTS « Dynamisme et équilibre, le sport à votre rythme »
Ce changement de nom et de statuts nous permettra de continuer notre développement et de
véhiculer une image en adéquation avec l’ensemble de nos activités, judo, self défense fitness,
préparation physique, stages sportifs tout en véhiculant les valeurs morales et éducatives
associées au judo.
Le nouveau comité directeur du Hyoshi Sports est composé de :
• Christian FABRE
• Sophie FRITZ
• Jacky GUILLOT - trésorier
• Isabelle MARTY - présidente
• Pascale RIGAULT
• Valérie SEGONDS – secrétaire
• Jérôme CAVALLI – directeur technique
Représentants des sections :
• Judo : Robert VETROFF
• Préparation Physique : Eric MARTY
Stage en Allemagne :
Dans le Cadre du 1050ème anniversaire de la ville de Wurzen nous
organisons un stage sportif et culturel du 25 au 29 avril prochain. A cette
occasion les judokas participants à ce stage pourront pratiquer le judo et
de nombreuses autres activités sportives avec leurs amis allemands et
prendre part aux festivités associées au 1050ème anniversaire. Lors de ce
séjour une visite de la ville de Leipzig, de son musée et du monument de
la bataille des nations complètera les activités du séjour. Ce sera le 7ème
échange que nous réaliserons avec nos
amis allemands et lors de la prochaine
édition nous aurons le plaisir de les
accueillir à nouveau.
Compétitions :
Le groupe des minimes Alexandre,
Quentin, Hugo et Tristan a participé au tournoi de la Motte
Servolex. Malgré un engagement dans les combats, nos judokas
n’ont pu accéder aux places d’honneur, mais cela leur a laissé
entrevoir les points à améliorer à l’entraînement pour progresser.
Cette préparation leurs permettra de défendre les couleurs du club
lors des championnats départementaux Minimes pour essayer
d’accrocher une qualification à la phase régionale.
Le Judo club a organisé un tournoi à la salle des fêtes de Veurey destiné aux plus jeunes du club
en partenariat avec le judo club de Fontaine. C’est l’occasion d’impliquer les benjamins et les
minimes dans l’organisation de la manifestation. Nous leurs dispensons une formation aux rôles
d’arbitres et de commissaires sportifs qui leur permet de s’initier à ces fonctions afin qu’ils
véhiculent auprès des plus jeunes judokas les valeurs de respect et de fair-play.
Jérôme Cavalli.
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INFORMATIONS DIVERSES
Téléthon - Montaud Show
La dernière édition de décembre 2010 a été une réussite et
l’occasion pour de nouvelles personnes de participer à ces soirées.

Un public en attente

Benjamin danse pour nous

La troupe des acteurs

De jeunes musiciennes

Ferme Lespinasse
Brigitte et Fernando sont installés sur la route de Montaud. Tout au long de l’année, ils partagent
leur temps entre :
- la culture biologique de plantes aromatiques et médicinales
- l’accueil à la ferme.
Ils nous invitent à voir les orchidées qui seront
exposées dans la salle d'accueil, à l’occasion de la
journée :
Portes ouvertes "orchidées" à la ferme Lespinasse
dimanche 27 février
de 14 à 17h

N'hésitez pas à venir avec vos amis.
Vous serez les bienvenus.

Brigitte et Fernando.

19

Relais de Montaud et Paroisse Notre Dame des Noyeraies
Notre village et son église ont eu la grande joie d’accueillir la fête de SaintAntoine ce samedi 22 janvier ; les lumières et la chaleur humaine ont
réchauffé les cœurs malgré le froid ambiant. Quelle joie de voir tous ces
enfants, ces jeunes et moins jeunes réunis pour fêter comme il se doit les
laboureurs.
Après l’entrée solennelle du « bayard » porté par les quatre crochonneurs,
le Père Raymond Liaud, soutenu par les musiciennes, et musiciens, a
célébré l’Eucharistie, ponctuée par les chants et les prières. L’assemblée a
particulièrement apprécié le « Credo du paysan » entonné par quelques
hommes… et sans oublier la pointe d’humour « nous vous invitons tous à partager l’apéritif et
tout doit disparaître car tout le monde le sait ‘dans le crochon,
tout est bon !’ ».
Et finalement, ce sont près de 80 convives qui ont partagé la
soupe à l’oignon préparée par Florence et Stéphane, suivie de
quelques cochonnailles, salades, fromage et dessert, sans oublier
un jeu pour permettre aux plus jeunes de découvrir l’histoire de
Montaud et un peu de danses pour tous.
Isabelle et Brigitte ont repris non pas le flambeau mais le
« crochon » pour janvier 2012…
La Paroisse Notre Dame des Noyeraies accueillera les 18, 19 et 20 février
prochain le Père Guy de Kérimel, évêque du Diocèse de Grenoble-Vienne, le
temps d’une visite pastorale.
Pour le Père Guy de Kérimel, ce sera l’occasion de rencontrer non seulement les
« forces vives » et actives de la Paroisse, mais aussi les acteurs de la vie
publique, les personnes hospitalisées, le personnel et les bénévoles de Passiflore
et Solidor…
Toutes les personnes qui souhaitent avoir l’occasion de le
rencontrer peuvent participer au temps fort qui se déroulera le
samedi 19 février à l’église de Tullins.
Le journal « la vie de l’église », distribué dans toutes les boîtes aux
lettres, donne des informations générales ; pour toutes vos
questions, n’hésitez pas à contacter le Père Raymond Liaud au
04.76.07.01.57 ou l’un de membres de l’équipe relais (Isabelle R.,
Christel D., Marie-Ange C et Brigitte M.).
D’ores et déjà, vous pouvez noter que la célébration du Vendredi Saint (le 22 avril à 19h) aura
lieu à Montaud ; elle sera suivie du « bol de riz », à la salle des fêtes (action partage de Carême).

De même, cette année 2011 nous fêterons les 60 ans de la statue « Notre
Dame des Sommets » érigée en juillet 1951.
« Notre Dame des Sommets, veillez sur nous à jamais !
Nous voulons dans votre amour, monter plus haut chaque jour ! Notre
Dame des sommets, Notre Dame des Sommets ! »
Pour l’équipe,
Brigitte Murdinet.
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Les Virades de l’espoir pour Vaincre la Mucoviscidose
Les VIRADES DE L’ESPOIR à Montaud
L’équipe vous présente tous ses vœux pour 2011.
Et encore un grand merci à vous tous qui avez répondu présent
le 26 septembre 2010 malgré le mauvais temps.

Le départ de la course à pied,
organisée par Denis et Gilbert ..

Le résultat net pour MONTAUD est de 13 502 €
On peut noter en recettes :
9 695 € de dons,
2 160 € des animations, buvettes …
et 2 734 € des partenaires
En dépenses : 1 087 €

Au niveau national, les virades ont permis de collecter 5,8 millions d’euros.
Cet argent va permettre à l’association de poursuivre le financement de la
recherche :
86 projets financés en 2011 par Vaincre la Mucoviscidose pour un global d’environ
3,3 millions d’euros dont 4 projets à Grenoble (pour un montant de 144 700 €)
Vaincre la Mucoviscidose consacre aussi 1,8 millions d’euros de subventions aux
centres de soins. 113 postes de soignants et projets seront financés en 2011 dans les Centres de
Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose (CRCM) et les centres de transplantation.
Il ne faut pas oublier que la mucoviscidose reste une des premières maladies mortelles de
l’enfant, avec néanmoins une espérance de vie limitée mais en progrès constant.
Grâce aux projets de la recherche et des soins, pour les enfants qui sont nés en 2008, l’espérance
de vie est de 46 ans, alors qu'elle n'était que de 7 ans en 1965. Mais l’âge moyen de décès de
l’ensemble des patients n'est que de 28 ans.
Nous avons encore besoin de vous en 2011 et nous vous donnons rendez-vous le dernier
week end de septembre les 24 et 25. A noter dès à présent dans vos agendas.
Nous sommes à la recherche de bonnes idées, de lots et bien sur d’aide : un nouveau parcours
pédestre, un parcours VTT, des animations, des démonstrations… N’hésitez pas à prendre contact
auprès de Béatrice Pécheux et/ou Brigitte Murdinet.
Encore mille mercis.
A bientôt.
Autour de Béatrice, les
élus de La Rivière,
Tullins et Montaud ont
récompensé les
vainqueurs de la course
à pied.
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L’équipe « Virades ».

L’Aide à Domicile en Milieu Rural
La Maison des services ADMR se trouve 6 place Charles Daclin à St-Quentin/Isère ;
des bénévoles sont à votre écoute ou peuvent vous rendre visite sur rendez-vous.
Sur Montaud, Brigitte MURDINET au 04 76 93 64 05
Pour le service Vie Quotidienne, Camille GAUBERT au 04 76 93 64 38
Pour le service familles, Michelle CHANIN au 04 76 93 62 29
Pour toute information sur l'association, Marie Claire PRELLE au 04 76 93 63 30
Marie-Claire Prelle.
Le don du sang
E.F.S. (Etablissement Français du Sang) Site de Grenoble
29, avenue Maquis du Grésivaudan - BP 35 - 38701 LA TRONCHE Cedex
Tél. : 04 76 42 43 44
Toutes les informations concernant les horaires et même pour rendre un rendez-vous
sur : www.rhonealpes.dondusang.net

Dans notre secteur, les prochaines collectes auront lieu :
A Veurey, le lundi 23 mai.
A Noyarey, le jeudi 17 mars.
Les maladies du sang : quelles sont-elles ?
L’aplasie médullaire :

La drépanocytose :

Maladie rare qui touche environ une personne
sur 500 000, l’aplasie médullaire affecte surtout
les enfants ou jeunes et se caractérise par un
arrêt du fonctionnement de la moelle osseuse.

La drépanocytose est une maladie génétique qui
affecte les globules rouges du sang. Il s’agit d’une
maladie liée à une anomalie de l’hémoglobine qui
empêche les globules de jouer leur rôle et de se
développer normalement.

Les syndromes myélodysplasiques :
Ce syndrome correspond à une anomalie de la
moelle osseuse qui entraîne une perturbation de
la formation des globules rouges, des globules
blancs et des plaquettes. Cette anomalie est
susceptible d’évoluer vers une leucémie aiguë.

Les leucémies :
Les leucémies sont liées au dysfonctionnement
de la moelle osseuse qui produit les cellules du
sang. Les cellules de la moelle osseuse
deviennent cancéreuses, se reproduisent plus
rapidement et empêchent la production normale
des cellules du sang.

L’hémophilie :
Maladie génétique se manifestant par des
troubles de la coagulation, l’hémophilie entraîne
des hémorragies spontanées au niveau des
articulations, mais aussi au niveau des muscles,
qui peuvent être fatales si elles ne sont pas
soignées. Elle est due au déficit de la protéine de
la coagulation, habituellement présente dans le
plasma. Cette maladie se transmet de façon
héréditaire de père en fille et de mère en fils.
Seuls les garçons sont malades.

Les lymphomes :
Le lymphome (maladie du sang et des ganglions)
est la forme de cancer du sang la plus répandue.
Elle touche chaque année plus de 11 000
personnes en France. Il existe une trentaine de
types de lymphomes différents.

Le myélome :
Maladie maligne, le myélome est une tumeur
touchant une cellule hématologique particulière,
le plasmocyte, cellule qui a pour fonction, à l’état
normal, de former les anticorps nécessaires aux
défenses anti-infectieuses.

Une personne qui a bénéficié des dons écrit :
« A tous les donneurs, je voulais dire Merci ! …
Inconnus qui pourtant méritez tout honneur, on
vous croise sans savoir que c’est à vous qu’on doit
notre deuxième vie, la plus belle qui soit. Car
l’homme prend conscience dans son infirmité
que le luxe sur terre ce n’est ni la fortune, ni
même le grand espace, ni aller dans la lune, ce
luxe que vous offrez, Donneurs, c’est la santé. »
Edouard

Michel Murdinet.
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Le 31/12,
parrainage civil
Repas du CCAS, les enfants de l’école
ont confectionné les menus.

En attendant les boudins, on se
retrouve au chaud pour partager
un café, un petit verre et les
dernières nouvelles.

Une tradition, la fête de saint
Antoine. La relève est assurée !

A la cérémonie des vœux,
un apéritif bien apprécié.
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