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Vous retrouverez ce bulletin
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Créée en 1993, la Communauté
de Communes Vercors Isère
nous accompagne depuis 18
ans.
La réforme territoriale aura
raison de cette institution.
Et en 2013, elle disparaîtra,
nous laissant un peu orphelins.
Avec elle, à Montaud, la cantine
aura été construite, l’école
rénovée.
Avec nos voisins de SaintQuentin sur Isère et La Rivière,
nous aurons construit une
médiathèque, une déchèterie
et mis en place un bon
fonctionnement d’enlèvement
des ordures ménagères.
De belles réalisations pour une
communauté de 2500 habitants
qui ont été rondement menées
et que nombre de communes
nous envient.
Mais voilà, 2500 habitants, ce
n’est pas assez.. pas assez pour
qui ? pas pour nous, mais pour
la loi de décembre 2010, qui
oblige les communautés de
communes de moins de 5000
habitants à se désagréger….
Dommage, nous étions bien
dans notre CCVI.
Et c’est avec regret que nous lui
dirons adieu le 31 décembre
2012.
C’est le vote que chacune des
trois communes a dû faire en ce
mois de juillet.
Celui-ci a été complété par le
souhait de rejoindre la communauté de communes de
Vinay (CCV) le 1er janvier 2013.
D’ici là, nous récupèrerons la
compétence scolaire afin de
permettre à La Rivière de
construire son école et ainsi
boucler la boucle des trois
écoles de la CCVI.

La compétence ordures ménagères et déchets sera reprise par
la CCV. Quant à la médiathèque, son avenir est en train
de se décider. Dans tous les cas,
nous souhaitons continuer à en
profiter et ferons ce qu’il faut
pour cela.
La gestion de l’eau, de l’assainissement et de la petite
enfance sera confiée à notre
nouvelle
communauté
de
communes.
Nous avons d’ores et déjà
rencontré le président de la
CCV, Albert Buisson, et nous
avons commencé à travailler
sur certains sujets.
Certains dossiers sont déjà
traités avec la CCV et le Sud
Grésivaudan, comme le contrat
rivière.
Ce nouveau pays ne nous est
pas inconnu et les visages sont
accueillants.
Gageons que cet avenir nous
convienne et que cette nouvelle
communauté nous apporte
autant sinon plus que notre
chère CCVI.
D’autres informations vous
seront fournies d’ici la fin 2011,
notamment lors d’une réunion
publique.
En attendant, profitez de ce
numéro 31 du bulletin d’information. Retrouvez nos associations, leurs rendez-vous et
faites provision de soleil pour
les prochains mois.

Pascale POBLET.

2

VIE

COMMUNALE

Bureaux mairie
Les bureaux sont ouverts au public les
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
matin de 8h à 12h.
Congés d’été
 les samedis 7, 13 et 21 août.
 du 22 au 29 août inclus.

Commande de vins
de Montaud (Hérault)
Vous avez eu l’occasion de goûter le vin
de nos amis Montaudois, vous souhaitez
en commander…
Avant le 10 septembre, contactez la
mairie qui groupera vos demandes pour
une livraison commune.

Fermeture CCVI
Secrétariat :

Congés d’été du 08 au 19 août
inclus.
Médiathèque :

Fermeture du 1er au 29 août
inclus.

Inscriptions en mairie
•
les personnes non inscrites
ou nouveaux arrivants, vous
inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2011.
•
les jeunes ayant 16 ans, vous
inscrire
sur
les
listes
de
recensement militaire le mois de
votre anniversaire.

Bienvenue aux nouveaux
habitants
Gabriela CALCAGNO et Philippe CURTA –
le Village
Antoinette BACONNIER – Les Etroits
Stéphane VALLET – La Charrière
Boris VLAEMYNCK – Les Etroits

Cantine - Garderie
Permanence le mardi 30 août
de 9h à 11h pour les inscriptions
garderie et/ou cantine.

Marché de Noël

Cours de tennis

Le 2ème marché a fait la joie de tous.
Nous renouvellerons l’expérience le
samedi 11 décembre prochain.
Pour l’organisation, une réunion
sera annoncée dans un prochain
écho.

Un tableau a été affiché sous le
porche de la salle des fêtes et permet
de s’inscrire pour jouer au tennis.
N’hésitez pas à l’utiliser pour retenir
vos plages horaires.

Compteurs d’eau
Le relevé des compteurs sera
effectué courant septembre.
Il vous appartient de vérifier que
le regard soit accessible et sans
eau.
Vous aurez 8 jours pour nous
indiquer toute anomalie sur le
relevé effectué.
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VIE

INTERCOMMUNALE

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

Comme décrit dans l’édito de ce journal,
la Communauté de Communes Vercors
Isère (CCVI) va disparaître au profit d’une
intégration dans la Communauté de
Communes de Vinay (CCV) de taille plus
grande, comme préconisé par le Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) et soumis par la préfecture.
D’ici le 1er janvier 2013, la CCVI continue
d’assumer les compétences qui lui sont attribuées avec une transition des compétences
scolaires sur les communes dès 2012.
Concrètement, les tickets de cantine seront
vendus directement par les mairies à partir
de janvier 2012. Nous souhaitons toutefois
garder la flexibilité et la dynamique mise en
place au sein des trois communes pour le
personnel périscolaire.
Quelques nouvelles de ce début d’année et
pour la rentée :
-

-

-

La fourniture des repas sera assurée à
partir de la rentrée de septembre 2011 par
Vercors Restauration (qui remplace la
société SHCB). Ceci fait suite au
renouvellement de l’appel d’offre lancé en
cette fin d’année scolaire. Les critères de
qualité et de proximité ont été prédominants dans les choix de ce prestataire. Le
prix du ticket passe de 4,55 € à 4,90 €.
Vercors Restauration assurera par ailleurs les livraisons des repas de la crèche
et reste le prestataire du SIVOM (portage
des repas à domicile).
Le projet de l’école de la Rivière suit
son cours avec approbation de l’APS
(Avant Projet Sommaire) le 6 juillet 2011.
Le montant global est estimé à 1,4
millions d’euros.
Deux nouvelles classes vont être
ouvertes : une sur La Rivière pour les
grandes sections qui allaient jusqu'à
présent à Saint-Quentin sur Isère et une
cinquième classe sur Saint-Quentin pour
les primaires.

-

-

-

-

-

Comme vous avez pu le remarquer, un
conteneur jaune manque sur Montaud
pour le tri sélectif car il a été cassé
lors du ramassage. Un nouveau container
est en commande pour le remplacer. En
attendant, vous pouvez porter vos déchets
triés vers les conteneurs de Saint-Quentin
ou de la déchèterie.
Secrétariat CCVI : Amandine Tosan
remplace depuis le 1er juillet 2011
Sandrine Blanc qui a rejoint la commune
de Charnècles. Les horaires d’ouverture
restent inchangés.
N’hésitez pas à profiter de notre
médiathèque intercommunale.
Sylvie, Sophie et les bénévoles de
l’association d’Animathèque se feront un
plaisir de vous accueillir pendant les
horaires d’ouverture. Nous nous efforçons
de tenir à jour le site internet de Montaud
pour que vous puissiez voir les animations proposées par la médiathèque
tout au long de l’année.
Les horaires de la déchèterie restent eux
aussi inchangés. Nous rappelons que tous
les déchets ne sont pas forcement pris
avec tri dans notre déchèterie (ampoules,
pneu…). Etant donné la taille de celle-ci,
cette prestation serait trop coûteuse pour
les habitants. Daniel fait son possible
pour vous orienter sur les lieux les plus
appropriés. Pas de fermeture estivale.
Comme vous l’avez vu sur votre facture, le
coût annuel du ramassage des ordures
ménagères est passé de 130 € à 150 €.
Cette augmentation permettra de compenser en partie le déficit de ce service
qui augmente suite aux contraintes liées
au Grenelle de l’Environnement.

Horaires des bureaux de la CCVI :
Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et jeudi
matin de 8h30 à 12h.
Horaires déchèterie :
Lundi de 14h à 18h, mercredi et samedi de 8h
à 12h et de 14h à 18h.
Philippe Despesse.
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Médiathèque
Voyage-lecture
Nouvelle destination cette
année. Tous les enfants des
écoles de la Communauté
de Communes Vercors-Isère
(CCVI) ont embarqué pour
un nouveau voyage-lecture organisé par la
médiathèque, à la découverte de « l’amitié et
vivre ensemble » dans les livres sélectionnés.
Après avoir suivi les animations et présentations mises en place à la médiathèque,
chaque classe est repartie avec sa valise de
douze livres (financés par la CCVI). Une fois
l’ensemble des titres lus par chacun au cours
de l’année scolaire, les enfants ont
sélectionné un livre qu’ils ont présenté au
cours d’une journée-rencontre avec les autres
classes de la CCVI. Poésie, musique, théâtre,
affiche, chant, enquête policière… il est
surprenant de découvrir dans ces moments
d’échange avec quelle imagination les enfants
ont créé leur présentation et la diversité des
formes et supports utilisés.
DVD
Il est maintenant possible d’emprunter des
DVD à la médiathèque. Films récents ou
classiques, pour adulte et enfant, tous les
genres sont disponibles. Venez faire votre
choix !
Afin d’inaugurer la mise en place de cette
offre, la médiathèque, en partenariat avec
l’association Animathèque, a organisé une
soirée ciné-concert.
Réunissant plus de 130 spectateurs, ce
spectacle a transporté le public dans l’univers
magique du film « Les aventures du prince
Amhed ».
Premier film d’animation
de Lotte Reiniger réalisé
en ombres chinoises, ce
sont deux musiciens et
une conteuse « en chair
et en os » qui ont assuré
par leurs arrangements
musicaux et bruitages,
l’accompagnement sonore. Enthousiasmé
par ce concept original qui ouvre au rêve,
l’ensemble des spectateurs était unanime
dans les commentaires élogieux.

La soirée s’est prolongée autour de tables
garnies de gâteaux orientaux préparés avec
soin par les bénévoles de l’association
Animathèque.
Le printemps… les petits oiseaux
Pour mieux les connaître, la médiathèque a
organisé au mois de mai deux moments de
sensibilisation.
Une trentaine de personnes, enfants et
adultes, ont suivi avec intérêt la soirée diapos
commentée sur les oiseaux des jardins. Il est
intéressant de découvrir qu’un jardin est
« occupé » par de nombreux animaux qu’il
n’est pas toujours facile d’observer. La
patience et quelques astuces données par
l’animateur LPO (Ligue pour la Protection
des Oiseaux) au cours de la soirée vont
certainement aider à la découverte de cet
univers foisonnant.
Le lendemain, la sortie nature s’est déroulée
en forêt à Montaud. Les participants attentifs
ont découvert la diversité et multiplicité des
chants d’oiseaux. Chacun y est allé de son
petit commentaire sur les cui-cui et autres
tchip-tchip entendus le long de la balade.
Même si le chemin est encore long pour
maîtriser la connaissance de ces chants,
l’initiation était passionnante, dans une
ambiance conviviale détendue.
Les oiseaux sont parfois indésirables ! Les
jardiniers redoutent les volées de moineaux
dans les semis ou au moment des cerises. En
partenariat avec la fête du village de
Montaud, la médiathèque vous invite à
fabriquer votre épouvantail. Installez-le dans
votre jardin, sur votre balcon (ou dans votre
salon !) ou bien à Montaud au moment de la
fête du village. Les photographies de vos
réalisations seront exposées cet automne à la
médiathèque.
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Réseau Sud Grésivaudan
Depuis le début de l’année 2011, la
médiathèque a rejoint le réseau des treize
bibliothèques du Sud Grésivaudan. Ainsi,
l’offre de documents est multipliée par dix.
Il suffit de se connecter (via internet) sur :
https://bibliotheques.sud-gresivaudan.org
pour consulter le catalogue, faire son choix et
ses réservations en ligne. Les documents
demandés sont ensuite « livrés » à la
médiathèque de Saint-Quentin. Rien de plus
simple ! Un récapitulatif de la démarche à
suivre est disponible à la médiathèque et
l’équipe se tient à disposition pour une aide
éventuelle.
Coups de cœur
L’été, les vacances, des moments de détente,
l’occasion de feuilleter quelques livres.
Le poireau préfère les fraises
Un livre qui révèle les meilleures associations
de plantes au potager. Un jardin plus beau et
plus productif, c’est le rêve de tout jardinier.
Un rêve qui peut devenir réalité grâce aux
conseils simples à mettre en pratique, pour
un potager pas comme les autres.

Les bêtes qui pincent, qui pissent, qui
percent à la campagne
Sous un titre un tantinet provocateur, un
livre très documenté et humoristique pour
mieux comprendre les mœurs étranges des
petites bêtes qui peuplent jardins et
campagnes.
Gaspachos / Granités
Deux livres de recettes estivales pour
accommoder les légumes du jardin en
succulentes et originales soupes froides et
terminer le repas par des glaces qui n’en sont
pas tout à fait.
L’équipe de la médiathèque intercommunale
souhaite à tous un repos estival ressourçant
et sera heureuse de vous accueillir dès
le 30 août aux heures habituelles (vacances
du 30 juillet au 29 août).
L’équipe.
La médiathèque intercommunale
accueille :
Mercredi 9h-12h et 14h-17h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-12h et 14h-16h

vous
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NOS

ASSOCIATIONS

Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
Le printemps nous a amené comme chaque année, son lot de renouveau et de bonnes initiatives.
Commençons par le comptage du gibier, avec cette année, la présence de quelques jeunes
Montaudins dans les voitures pour effectuer le comptage.
Le nombre de chevreuils, sangliers, blaireaux, etc, etc est à peu près constant. En revanche il
semblerait que le lièvre soit en disparition sur notre commune…
Mais nous avons aussi une bonne nouvelle : cette année une
espèce a franchi le Pas de la Claie pour rejoindre notre
commune …
Ils ont été vus à deux reprises au nombre de deux lors du
comptage, je vous parle de ce majestueux cervidé roux aux
grands bois, le cerf ! Espérons qu’ils décident de s’installer
parmi nous.
Continuons
par
un
événement qui n’a pas fait
beaucoup de bruit, mais qui
pourtant
avait
son
importance :
Alpexpo a organisé pour la
2ème fois le festival du chien,
de la chasse, de la pêche et
de la nature, avec notamment à l’ouverture, un
colloque sur le partage du
territoire et de la sécurité.
La
Fédération
Départementale
des Chasseurs en
Isère
(FDCI)
nous a fait un compte rendu
des actions menées de toutes
parts suite à une amélioration des états des lieux sur
les accidents de chasse. En
effet, des enquêtes de plus en
plus poussées ont été faites
suite aux accidents, ce qui
a permis de comprendre
quelles en étaient les causes,
afin de pouvoir proposer de
nouvelles solutions pour en
réduire le nombre et la
gravité. C’est ainsi qu’en
l’espace de quelques années,
le nombre d’accidents a
diminué de moitié en

France ! Quelques exemples
d’actions déjà menées et
toujours en cours dans notre
région : un film pour sensibiliser les chasseurs aux
accidents (déjà passé à
Montaud l’année dernière
lors de l’assemblée générale
de l’ACCA), des ateliers que
la FDCI propose dans
certaines communes :
- le franchissement de
talus, afin de se rappeler
des règles élémentaires à
respecter pour éviter un
coup de feu inattendu,
- des formations de manipulation du fusil et des
exercices de tir, etc…
La
FDCI
fait,
depuis
quelques années, de gros
efforts de communication et
d’ouverture vers les nonchasseurs. La fédération de
l’Isère travaille en étroite
collaboration avec le Conseil
Général de l’Isère et les
fédérations de randonneurs.
Dans cet élan d’ouverture et
de collaboration, elle propose
aux communes de faire
parvenir aux ACCAs les
parcours qui seraient prévus

sur les territoires de chasse
lors de manifestations ; elle a
aussi décidé de remanier son
site internet de façon à ce
que les communes puissent y
accéder pour avoir des
informations sur la chasse, et
pour y laisser aussi des
informations, afin qu’un
échange puisse se faire.
Cette année, la Fédération
(FDCI) et deux fédérations
de randonneurs ont élaboré
ensemble
un
fascicule intitulé :
« Randonnée
et
Chasse en Isère »
qui
explique
ce
qu’est la chasse et
quelles
sont
les
règles
afin
de
pouvoir bien cohabiter.
Ces dépliants sont à votre
disposition en mairie.
Il nous semblait important
de vous faire partager
ces informations, afin de
souligner les efforts faits par
la FDCI pour une meilleure
image, cohabitation et partage de la nature.

Rendez-vous vendredi 02 septembre, salle de la mairie à partir de 19h pour les cartes de
chasse 2011/2012. L’ouverture de la chasse aura lieu le dimanche 11 septembre 2011.
Le bureau de l’ACCA.
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Le Sou des Ecoles
Sou des Ecoles, raconte-nous la kermesse du 25 juin 2011...
 Dis-moi, Sou
des Ecoles, tu
nous racontes la kermesse de fin d'année ?
 La kermesse... oui bien sûr, je commence
par où ?
 Eh bien, disons, par le spectacle des
enfants.
 D'accord. Alors, le spectacle des enfants,
c'est bien simple : c'était encore plus
chouette que l'an dernier. Tous les
spectateurs étaient émerveillés : d'abord par
le ballet des chaperons rouges dansant avec
les loups noirs (c’était la classe des
maternelles) ; puis par l'histoire de la Jolie
Emilie qui n'en finit pas de tourner la page
(classe des moyens) ; et enfin par la classe
des grands, qui a revisité les contes de notre
enfance, façon... « banlieue de Montaud »
(qu'est ce qu'on a ri !).
 Dis, les maîtresses ont encore assuré, si
j'ai bien compris ?
 Pour sûr, on les a
autant applaudies que nos
enfants !
 Et
puis, après le
spectacle, il y a eu le
buffet dans la cour de
l'école, comme d'habitude, j'imagine ?
 Ah non ! ni dans la cour de l'école, ni sur le
parking juste à côté, contrairement à ce qui
était prévu !
 Comment ça ?
 Eh oui, cette année, c'était un peu...
spécial, dirons-nous. Le Sou a dû transporter
ses activités de kermesse à la salle des fêtes
(heureusement qu'il l'avait réservée...).
 Pourquoi ce déménagement ?
 Ecoute... c'était pas une décision du Sou,
mais de la Mairie, ils l'ont expliquée dans le
dernier « Echo Municipal »... Enfin peu
importe d'ailleurs, car au final, ça s'est très
bien passé à la salle des fêtes ! Les gens ont
pu se restaurer assis sur des chaises et à
l'ombre (quelle bonne idée ces 2 chapiteaux),
puis les enfants ont pu disposer de tout
l'intérieur pour les jeux qu'on leur avait
préparés (jeux en bois et traditionnels qu'ils
ont bien appréciés).

 Et les frites ? comme l'an dernier, trop
peu, trop crues et trop tard, d'où
mécontentement général ?
 Non, pas du tout ! Là aussi on a innové
cette année : pas de frites ! A la place, on
avait prévu des assiettes campagnardes
(crudités et tranches de rôti), et des hot-dogs
pour les inconditionnels. Pour le nombre
qu'on était (merci à nos ados qui ont mis la
main à la pâte...), il me semble qu'on s'en est
très bien tiré et que les enfants comme les
adultes étaient contents...
 Pas de souci, tu sais, les gens sont
indulgents : ils savent bien que vous n'êtes
pas des « pros », mais des bénévoles, que
vous faites au mieux avec le temps que vous
avez et le nombre que vous êtes !
 Tu as raison : l'essentiel, c'est que le Sou
continue d'exister à travers ce genre
d'activités, et qu'il continue à faire des
profits ! Car c'est avec ces profits que nos
enfants peuvent faire du ski, du poney, aller
au théâtre ou peindre une fresque dans la
cour de l'école, il ne faut pas l'oublier !
 Autrement dit, il faut du monde pour
animer le Sou, c'est bien ça ?
 Oui, il faut du monde, et du nouveau,
du volontaire... et désintéressé ; du monde
qui y croit, pour qui c'est important
l'épanouissement de nos enfants, et qui en
fait une priorité.
 Message reçu... on en reparle à la rentrée ?
 A la rentrée, et à l'assemblée Générale du
Sou, le mercredi 28 septembre 2011.
 On y sera ! BON ETE A TOUS EN
ATTENDANT
!

Le Sou des Ecoles de Montaud,
équipe 2010-2011.
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Montaud’Ubohu

Ça y est, la fin de l’année scolaire marque le départ des plus
grands pour l’école. Quant aux plus petits, s’ils ne marchent pas
tous encore, ils sont néanmoins autonomes pour se déplacer. Finis
les petits bouts allongés dans le parc, il est tout vide !
Ces six derniers mois ont été riches en découvertes et nouveautés.
Début janvier a vu l’agrément de la crèche passer de 16 à 18 places
grâce à l’extension inaugurée par André Vallini (Président du
Conseil Général), Pascale Poblet et les représentants de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
et de la MSA (Mutualité Sociale Agricole). Cette croissance a nécessité un changement de
fonctionnement de notre association afin de garantir sa pérennité financière. Montaud'Ubohu est
passé sur un mode de fonctionnement collectif, la gestion restant associative et parentale.
L’évolution de la structure a donné l’occasion aux parents de réfléchir à la
participation qu’ils voulaient avoir dans cette nouvelle organisation.
Ils seront toujours présents, mais les permanences seront plus souples, plus
volontaires, en accord avec ce que chaque parent souhaite proposer aux
enfants. Par ailleurs, ils seront toujours sollicités une fois par trimestre
pour le ménage de l’établissement et deux fois par an pour les grands
ménages.
Pour les enfants, le début de l’année a plutôt été marqué par les crêpes et
les déguisements de Mardi Gras !
Et avec les beaux jours qui sont arrivés, les journées ont été rythmées par les promenades à la
ferme, les dessins à la craie dans la cour et les batailles d’eau.
Côté encadrement, Chantal nous a quitté fin mai. Claudine et Laetitia ont terminé leur contrat fin
juillet. Dès la rentrée, Aurélie et Raphaëlle renforceront l’équipe qui sera alors au complet et dont
les qualifications seront en adéquation avec les recommandations de la PMI (Protection
Maternelle Infantile).
A noter également que la CAF de Grenoble nous a confirmé sa confiance en renouvelant le contrat
enfance jeunesse. Un très grand merci au relais d’assistantes maternelles pour leur accueil, ainsi
qu’à toute l’équipe pédagogique qui, chaque jour, est aux côtés de nos enfants.
Ça y est, les plus grands vont donc partir pour
l’école. Afin que le changement de rythme se fasse
en douceur, les enfants de Montaud et SaintQuentin ont eu l’occasion de visiter leurs nouveaux
établissements fin juin. Les moyens vont devenir
les plus grands et le parc de la crèche se prépare à
reprendre du service pour les tout petits qui
arriveront en septembre !

L’équipe du bureau de l’association.
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Montaud T’Aime
Article inspiré par l'histoire d'Henri Meunier, « Petits bonheurs de vacances »,
qui a été contée en juin par Lisa aux enfants.
et à la fin de l'été,
de reprendre
courageusement le train-train quotidien
jusqu'aux prochaines vacances...

L'été est le temps des vacances...
Pour papa et maman, c'est le moment...
de trouver des solutions pour faire
garder et occuper les enfants de la maison....
Pour les enfants, c'est le moment...
de se faire de nouveaux amis,
de réaliser un ou deux exploits,
de manger des glaces italiennes,
de découvrir de nouveaux jeux,
de retrouver les cousins que l'on ne
voit qu'une fois l'an,
1, 2, 3, 4, 5, 6, de jouer à cache-cache,
de se coucher tard,
de discuter pendant des heures de
n'importe quoi,
d'organiser une petite fête,
de goûter des plats nouveaux,
de vivre des amours impossibles,
de ne pas oublier de prendre quelques
photos souvenirs,

Alors petits et grands, de tous âges, profitez
de ce bel été.
Montaud T'Aime vous retrouve à la rentrée
avec le multisports et le théâtre en cours
à l'année. Pour les vacances, les stages
de cirque, activités manuelles, multisports,
danse.
En réflexion : taekwondo (sport utilisant la
technique des pieds et des poings) pour les
adolescents (filles et garçons) et contes.
En août, ne pas oublier le stage multisports
du 22 au 26 (complet), et le stage cirque du
29 août au 1er septembre, il reste quelques
places.
Inscription auprès de Lynda 04.76.93.30.14.
A bientôt, reposez-vous et à la rentrée.
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.fr

Cette année l’ASCSM a enregistré 78 adhésions dont 27 familiales.
Des activités qui se diversifient, avec des stages de relaxation, des stages de secourisme, qui ont
su vous intéresser.
Ça marche, et bien on recommence l’année prochaine… Et sans
changer les tarifs d’inscription !!
Cette année nous organisions encore la fête du Village, avec le
sou des écoles ; et fidèles au poste nous avons tenu le stand
crêpes devenu une institution.

La troupe des branchés du théâtre nous a présenté, le 3 avril 2011, leur pièce
« Si Don Juan était… ». Des costumes d’époques, de belles répliques, de
l’humour.
Vu le succès… on recommence : dimanche 20 novembre 2011 avec deux
pièces de Tchekhov, « l’ours » et « une demande en mariage », jouées par la
troupe du théâtre de la marmite.

Nicole Marchesini, qui dirige la chorale,
va laisser progressivement sa place à
Gilbert Toinet. La chorale nous a encore
une fois cette année, charmé l’oreille,
avec ses représentations au concert
Rétina, avec les Ménestrels de Voiron et
lors de la fête de la musique à Montaud.
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Au cours de l’année, les vieilles photos et cartes
postales, présentées par Michel Bonnassieux ont
animé les mardis après-midi… ainsi qu’un exposé
sur la vie du curé Joseph Ravix, présenté par
Charles Robbez-Masson.

L’assemblée générale s’est tenue le 29 juin 2011, et nous
remercions tous Brigitte Bonnet-Eymard, qui a souhaité
démissionner, pour toutes ces années passées avec l’ASCSM.

Nous souhaitons la bienvenue à Valérie Méjean qui intègre le
conseil d’administration.

Le bureau reste pour l’instant inchangé.
Nous vous souhaitons un bon été, au plaisir de vous accueillir au cours de nos différentes
activités, et lors de nos manifestations culturelles …
Pour l’ASCSM,
Claire Martre Lizeretti
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Montaud Trail Organisation (M.T.O.)
Montaud Trail : une naissance dorée
Le 14 juillet dernier, le 1er
Montaud Trail a vu le jour.
Grâce à la collaboration de
près de 40 bénévoles qui
ont bravé les intempéries,
plus de 200 athlètes ont
découvert avec émerveillement les reliefs de notre
village. Sous un ciel
clément, les coureurs ont
sué à grosses gouttes sur les
deux tracés (13 et 24 km),
dessinés minutieusement
par Philippe Renault, le
président du Montaud Trail
Organisation et directeur de
la course.
Après plus de deux heures
d'efforts, la victoire est
revenue à Martin Kuashev
en 2h02''40 sur la distance
reine.

Le Russe, grand spécialiste
des ultra-trails, a devancé :
Stéphane Rabilloud
(2h05'42) et
Mathieu Vigouroux (CMI
Tullins, 2h06'20).
Chez les féminines, c'est
Marine Buder (2h45'21)
qui a été la plus véloce
sur un parcours rythmé
sillonnant les chemins de
Bois Vert puis ceux du col
de Montaud.
Sur le Montaud Roc (13
km), accessible à tous,
Yannick Buzzarello (CMI
Tullins) fut le seul à
descendre sous le tour de
cadran (58'55). Perrine
Merle (26ème au temps
scratch) a dominé, pour sa
part, le classement féminin
en 1h19'49.

On n'oubliera pas de
féliciter les Montaudins
Alexandre Lavallée (37ème
en 1h22) et Romain Poblet
(45ème en 1h23) qui ont
terminé aux deux premières
places de la catégorie junior
sur la petite boucle.
En fin de matinée, les
enfants ont également eu
droit aux encouragements à
l'occasion du Montaud Kid.
L’équipe du MTO tient à
remercier chaleureusement
toutes celles et tous ceux
qui se sont investis au cours
des derniers mois de
préparation.
Prochainement, n'hésitez
pas à retrouver toute
l'actualité du MTO sur le
site officiel de l'association :
www.montaudtrail.fr

D'ores et déjà,
la saison 2 est en route,
elle se déroulera le
14 juillet 2012.

L’équipe.
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Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)
Ces derniers mois, l’association, qui a pour but de
promouvoir le patrimoine religieux local, a
été partie prenante de plusieurs événements
auxquels tous ont été conviés :
Mercredi 20 mai, l’assemblée générale
a accueilli un public restreint mais motivé,
parmi lequel Philippe Despesse, représentant
la municipalité et le Père Raymond Liaud. Le
vidéo projecteur et surtout le « power
point »… nous ont fait revivre en photos les
événements des derniers mois. Nous avons
aussi constaté le bénéfice des activités et des
adhésions de l’année. Avant le pot de
l’amitié, l’élection a renouvelé les membres
dans leur fonction.

Ces dessins ont rejoints les
photos, articles et affiche
qui racontent l’événement.
Cette exposition, installée
dans l’église, sera visible
jusqu’à la fin de l’été.



L’association a tenu à fêter les 60 ans
de l’inauguration de la statue de la
Vierge, baptisée Notre Dame des Sommets
le 15 juillet 1951. A l’époque, la fête fut
célébrée en grande pompe avec la
participation de l’ensemble de la population,
sous la houlette du Père Néraud ; son frère
avait composé, pour l’occasion, le chant à
Notre Dame que nous reprenons chaque 15
août.
C’est le vendredi 22
juillet, jour de Sainte
Marie-Madeleine
(sainte patronne de
l’église de Montaud),
que
nous
avons
rendu hommage à
Notre Dame. Autour de la statue, quelques
jeunes de l’époque ont témoigné de la
construction : les cailloux cassés par René,
Pierre et les autres, le transport sur le
tracteur de Marius, celui-là même qui eut le
privilège d’acheminer la statue (sculptée à
Lyon) sur le site. Souvenirs mémorables du
jour « j » où tous portaient des costumes
magnifiques avec des ailes d’anges dans le
dos des plus petits, des danseurs étoiles pour
la soirée, manèges, grand messe le dimanche,
fête au restaurant…
Des adultes et des enfants avaient préparé
à leur façon cet événement en écoutant
l’histoire de la construction présentée par
Charles Robbez-Masson et en dessinant
Marie et son Fils avec tout leur cœur et
beaucoup de créativité.



Soigneusement nettoyée,
la statue brille, le site a
été dégagé et permet de
retrouver la vue sur le
village.
Un grand merci :
* au
père
François
Mollaret qui, pendant les congés de
Raymond Liaud, a célébré l’eucharistie,
* à la municipalité pour le travail de
nettoyage d’Alexandre et André,
* à toutes les personnes qui ont contribué à
l’exposition, à la réussite de cette fête...
L’association était aussi présente et active
à la 15ème fête du
village : décoration de
la salle des fêtes et des
tables, participations aux
animations et tenue de
stands lors de ces deux
journées.



Des projets pour les prochaines semaines :
- le 15 août, nous vous invitons à partager
l’apéritif après la messe de l’Assomption
(à 10h) et la montée à Notre Dame des
Sommets,
- les Journées du Patrimoine, qui
auront lieu les 17 et 18 septembre
prochains,
- la participation au marché de Noël,
- une aide à la préparation de la fête des
laboureurs 2012.
Nous aurons besoin de votre aide pour
mettre en œuvre et organiser toutes ces
festivités. Merci de contacter l’une de nous.
Nous vous encourageons aussi à concrétiser
votre soutien à l’association par une adhésion
de 5 € (par an) que vous pouvez transmettre
à l’un des membres du bureau.
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Cette année, l’association organisera les
Journées du Patrimoine des 17 et 18
septembre, de 10h à 18h.
Le thème national est : « le voyage du
Patrimoine », en Isère : « les métiers d’art,
un patrimoine vivant ». Pour Montaud, un
mélange des deux thèmes sera mis en œuvre,
sur le site de l’église.
Un super challenge pour l’A.N.D.S qui
proposera aux vacanciers, aux promeneurs,
aux montaudines et montaudins, un mélange
détonant avec :

Dans l’une des chapelles, nous recevrons
Patrice Vernay, écrivain chercheur et
transmetteur de Talloires en Haute Savoie,
qui provoquera chez autrui l’interrogation et
le goût passionné pour la recherche de la
vie… avec à l’arrière plan une exposition d’art
sacré (patrimoine de l’église).
A l’étage, nous retrouverons une exposition
de vieux objets prêtés par une famille
montaudine.
A l’extérieur, nous retrouverons Pascal
Veuillet, sculpteur bois et pierre, artiste
chartrousin de Saint Christophe sur Guiers.
Durant deux jours, l’artiste réalisera une
sculpture « qui oppose un monde visible et
un monde invisible…».

Des plasticiennes
Brigitte Clavéria de SaintMarcellin, avec un travail
sur le féminin.

Isabelle Massin de
Meylan, graveur, avec
un travail de techniques
mixtes inspiré de
l’architecture du musée
Guggenheim de Bilbao.
Trois plasticiens
Thibaut Barquet, Christian Blanchard,
Eric Margery.
Chacun réalisera une performance de
peinture à l’extérieur sur les deux journées.
Pour découvrir leur projet :
http://www.youtube.com/watch?v=cthcKgfaWIc

Pour ces deux jours, nous avons aussi mis en
place un partenariat avec
différents lieux en Isère :
le château de Vizille, les
musées Berlioz, Hébert,
de la Houille Blanche
Maison
Bergès,
de
l’ancien évêché, de Saint
Antoine l’Abbaye, les grottes de la Balme,
Vienne… Ils mettront à notre disposition des
photos et vidéos nous permettant de les
découvrir sans avoir à nous déplacer. Vive la
technique !
C’est avec le pot de l’amitié que s’achèveront
ces deux journées le 18 septembre
à 17h30 sur la place du village.
Bel été à toutes et à tous !
Le bureau de l’ANDS.
Présidente : Christel DAGUET
Trésorière : Isabelle RIBET
Secrétaire : Brigitte MURDINET

Une installation de
livres pliés avec
Joël Bressant,
glaneur assembleur.
Vue du parc et
du château de Vizille
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Association RUP’TEAM # 38
Après une matinée diots cet hiver, qui remporta un franc succès (encore désolé pour tous ceux qui
n'en ont pas eu, on fera mieux la prochaine fois ! )
La fête du village fut une grande
réussite ! Nous avons battu
notre record avec pas moins
de 85 inscriptions pour les
mini motos !
L'engouement pour cette activité
nous motive à chaque fois de plus
en plus pour faire encore mieux
l'année prochaine.
Encore un grand merci à Tony,
de «Tony méca sport » et
à toute sa famille pour leur
disponibilité et leur bonne
humeur.
On a bien rigolé !

Les projets pour l'automne sont :
- une sortie moto sur deux jours en Italie,
- une soirée dansante et
- peut être ces fameux diots ?!
A suivre … www.rupteam38.com

DAVID Jérôme.

Association Chanteloube
Couleur charbon est arrivée en Pologne !!
Accompagnée par :
Madame le Consul de France,
Madame le Maire de Gdynia,
Madame le Maire de Montaud,
Monsieur le Directeur de l'Ecole d'Art de Gdynia,
nous ont honorés de leur présence lors du vernissage officiel.

Le voyage de cette exposition continue à STOWARZYSZENIE
ŻUŁAWY GDAŃSKIE
DOM PODCIENIOWY TRUTNOWY”
http://zulawy.org/podcien/
L’histoire de Chanteloube et de Montaud continue en Pologne
avec Couleur Charbon !!
Michèle VOLSY.
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Fête du Village de Montaud
Les Montaudins vous
invitent à la fête !
Merci aux élus présents de
rejoindre leur estrade.
Merci aux élus qui nous font
l'honneur d'être là pour notre
15ème fête du Village.
Et oui c'est la 15ème. Bravo à tous ceux qui ont crée cette fête il y a 15 ans, et bravo à tous ceux
qui ont fait en sorte qu'elle puisse se perpétuer.
Cette fête du Village est organisée par huit des associations de Montaud (l'ACCA, l'ASCSM et les
Ainés, l'ANDS, Montaud Ubohu, Montaud T’Aime, Rup'Team#38, le Sou des Ecoles, et la petite
dernière MTO (Montaud Trail Organisation) avec la participation de la municipalité.
La coordination de la préparation de cette fête est assurée, depuis deux ans, par deux associations :
le Sou des Ecoles et l'ASCSM (l'Association Sportive Culturelle et Sociale de Montaud).
Je ne suis moi-même, comme toujours, que le présentateur de service, le simple porte-parole des
organisateurs de cette fête.
Après le thème du Village Gaulois qui nous a réunis durant trois ans, après le Disco qui a été le
thème de 2009, cette année, comme l'an passé, c'est « la fête à l'ancienne ».
Rappelez-vous, l'an passé à cette même heure, de « l'école d'autrefois »
jouée ici même par nos anciens et nos jeunes.
Nous tenons donc à remercier pour leur présence Pascale POBLET, notre
maire, ainsi que de nombreuses et nombreux élu(e) s de Montaud et des
communes environnantes : Saint-Quentin, La Rivière, Noyarey, VeureyVoroize, Saint-Gervais, Poliénas…
Quatre personnes arrivent à pied, une faux sur l'épaule…
la Mère Nini leur demande : « Où allez-vous ? »
René lui répond en patois : « Ne von scillé lou fin, mais vessia ce que no
arrive com dié no ancetre lou gauloi ‘vessia le scillaile adieu le bandalle’ »
La mère Nini demande alors aux autres : « Qu'est-ce qu'il a dit ? »
Joël répond : « On va faucher le foin, mais voilà ce qui nous arrive comme disaient nos ancêtres les
Gaulois ‘Voilà le fauchage, adieu le bandage’ »…

Arrive un tracteur (SAME DA20), celui de René
conduit par Henri, lequel traîne une faucheuse sur
laquelle est assise notre doyenne Renée, assis à côté
du chauffeur, un jeune, Clément…

Puis des voitures… Au passager avant de la première
voiture, l'aubergiste demande : « Et vous, qui êtes vous ? »
Il répond : « Je suis Pierre Combette, le maire de Montaud
du département de l'Hérault (le 34) et je viens, avec une
délégation de 18 personnes de ma commune, vous rendre
visite »
« Chouette », répond la Mère Nini, « Allez vite vous garer
dans le champ et venez vite nous rejoindre ici. »
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Suit derrière :
- la 2CV de Didier conduite par lui-même.
- la Morgane de 1971 de Christian de Grenoble conduite par lui-même.
- la 203 Peugeot de 1953 de Philippe, conduite par Roland.
- la 4L de Raphaël conduite par lui-même.
- la Peugeot Torpédo (1925) de Marcel, conduite par David Chorot.
L'aubergiste demande à un passager : « Ça y est ! vous êtes les derniers ? »
Le passager répond : « Non, il reste encore une voiture derrière nous…. »
…..

Le garde-champêtre reprend la parole :
Merci à tous ceux qui ont participé à cette inauguration et
que nous n'avons pas cités :
- Les deux chevaux de la calèche qui s'appellent Gamin
et Jacotte. Amenés par Yves et Joëlle, ils sont de
Poliénas, ils seront là toute la journée de demain pour
faire des tournées. Les tournées se feront sur la route
de la Combe et nous vous remercions de limiter vos
déplacements sur ce chemin,
- Virginie Bonal, notre couturière,
- Nos 2 maçons, Martine et Michèle, qui ont réalisé la fresque,
- Pour l'aide technique : Stéphane, Philippe, Thierry et Patricia, Pierre, Bernard,
Michel, Vincent, Alain...
- Encore merci et bravo aux vanniers et vannières du club de Beauregard de SaintQuentin, ils seront là demain toute la journée pour faire des paniers,
- Bravo et merci à toutes les générations de Montaudines et Montaudins qui sont
partis faire les foins.
Des foins réussis, c'était la nourriture et donc la survie des bêtes pour l'hiver,
Les foins, c'était un travail collectif et donc un moment de convivialité entre tous,
Faire les foins, c'était l'assurance de garder les paysages ouverts et donc d'éviter que la forêt ne
progresse.
C'est pour tout cela que nous espérons que les jeunes continueront et qu'il y aura encore longtemps
à Montaud des bêtes, des prairies, des foins et des paysans.
- Merci à ceux qui sont venus avec leurs vieilles voitures,
- Merci à ceux qui ont amené leurs tracteurs,
- Enfin un merci spécial à vous tous, nos élus. Je tiens à vous dire avec conviction, malgré notre
humour, le plus grand respect que nous avons pour vos personnes mais aussi pour vos fonctions
d'élus. La fonction d'élu est une fonction difficile, mais c'est la plus noble qui soit,
car au service de la population pour gérer le bien commun : gérer des besoins
aussi indispensables à la vie que l'eau, l'école, l'assainissement, la gestion des
ordures, les transports, les routes… etc et votre fonction d'élu est aussi faite pour
favoriser « le mieux vivre ensemble » qui doit être plein de solidarité, de justice,
de respect des personnes, de confiance en la jeunesse et d'espérance en l'avenir.
Louis Bonnet-Eymard.
PS : Bravo pour cette magnifique fête. Montaudins et Montaudois, bénévoles si
nombreux, vous avez été encore une fois formidable. Il est à parier que l’écho de
cette belle fête ira loin, très loin et peut-être plus loin que l’Hérault.
Pascale.

A la buvette… ou
autour de la table…
chacun a pu se
régaler !
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Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud
8ème échange sportif et culturel avec le club de Wurzen
Pendant les vacances de Pâques le Judo club,
maintenant dénommé « Hyoshi Sports Veurey », a
réalisé avec huit enfants du club et quatre membres
du bureau son 8ème échange avec le club de Wurzen,
petite ville allemande près de Leipzig.
Récit de voyage :
Ça y est, c’est le départ.
l’anglais
reste
Des petits yeux encore
une valeur sûre…
ensommeillés… c’est vrai
et les petits font
qu’il est matinal ce départ.
plutôt appel aux
Mais tout le monde est là,
signes
ou
à
à 4h à la salle des fêtes.
Google traduction.
Premier voyage pour les plus
Tout le monde est là le mardi
jeunes, alors que les trois
matin, le sourire aux lèvres,
grands friment un peu,
tout le monde a dormi, tout
comme s’ils connaissaient
le monde a mangé… ouf !
déjà tout de ce voyage, de
L’essentiel est assuré, le
Wurzen et du club de judo
moral suit et c’est parti pour
allemand !! A l’excitation du
une journée de sport. Judo,
voyage s’ajoute une grande
barbecue, escalade… la pluie
nouveauté : c’est la première
perturbe un peu le programfois que l’on prend notre
me, mais les plus courageux
minibus. Chacun trouve ses
feront quand même une
marques, se fait son petit
petite descente en rappel et
coin… et c’est parti pour 12h
petit à petit, la barrière des
de voyage. Une petite pause
langues s’affaisse et les
au monument de la Bataille
groupes s’organisent par âge
des nations, à Leipzig, pour
et non plus par pays. Le soir
immortaliser ce moment,
tout le monde se retrouve
puis arrivée chez Jean
à nouveau autour d’un
Cavalli, où toutes les familles
barbecue chez Mathias, un
nous attendent.
des professeurs de Wurzen.
Un
petit
moment
de
Mercredi, variation sur le
présentation, chacun fait
même thème : judo, suivi
connaissance, on court un
d’un film puis d’une séance
peu ensemble dans le jardin,
de kart pour les garçons,
puis départ dans les familles.
alors que les filles et les
Première soirée, on essaie de
petits vont s’amuser dans les
communiquer du mieux
toboggans et trampolines de
qu’on peut : les plus
Kid Land, avant de se
performants s’essayent à
retrouver dans l’universel
l’allemand, mais souvent
Mac Donald !

Jeudi, après une matinée
consacrée à un tournoi de
judo, tout le monde repart
avec sa médaille pour
s’affronter au bowling. Un
dernier
barbe-cue
chez
Jean… et il faut déjà faire les
bagages pour le départ
matinal du lende-main. Des
embrassades
avec
les
familles d’accueil, même
quelques larmes, et chacun
retrouve sa place dans le
minibus pour le retour.
La Saxe fait place à la
Bavière, puis viennent les
lacs suisses, et nous voilà
rentrés.
Chacun retrouve sa famille,
des images plein la tête, et
essayera de mettre des mots
sur tous ces souvenirs pour
les mamans avides, qui
voudront tout savoir de cette
semaine loin d’elles. En se
promettant de faire des
progrès en allemand pour le
prochain voyage…

Les impressions des enfants
Hugo : « Tout était bien du début à la fin !! TROP BIEN »
Cécile : «L’allemand c’est vraiment dur à comprendre… »
Bérengère et Ingrid : «C’était bien !! Et original !! »

Retrouvez plus de photos et d'informations sur le site du club :
http://www.hyoshisports.fr/echange_judo_wurzen_138.htm

Isabelle MARTY
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Rentrée 2011-2012
JUDO pour vos ENFANTS (à partir de 5 ans)
Le Judo, c’est un art martial, un sport
olympique, une école de vie, une passion, une
activité qui se pratique de nombreuses façons
et dans laquelle, qu’on soit jeune ou moins
jeune, garçon ou fille, champion ou débutant,
chacun peut s’épanouir. Pour votre enfant,
le judo c’est une méthode d’éducation qui lui
apprend à canaliser son énergie, améliore ses
capacités physiques et lui permet de
construire sa personnalité.

Les cours de judo sont assurés par un
encadrement sécurisant, des professeurs
diplômés, formés pour répondre à l’épanouissement et aux besoins de votre enfant.
Ils sauront créer les conditions d’un apprentissage en toute sécurité avec des situations
pédagogiques adaptées au niveau de chacun.

LES HORAIRES
MARDI
17H15 - 18H15

MINI POUSSINS de 5- 6 -7 ans (2004/2005/2006)

18H15 - 19H15

POUSSINS de 8-9 ans (2002/2003)

19H15 - 20H15

BENJAMINS & MINIMES
10-11 ans (2000/2001) & 12-13 ans (98/99)

JEUDI
17H15 - 18H15

MINI POUSSINS de 5- 6 -7 ans (2004/2005/2006)

18H15 - 19H15

POUSSINS de 8-9 ans (2002/2003)
BENJAMINS 10-11 ans (2001/2002)

Fitness Ados pour adolescents (de 12 à 15 ans)
Le JEUDI de 19H30 à 20H30
Qu'est-ce qu'un cours de Fitness Ados ?

Cette nouvelle activité, « 100% ados »,
associe de la préparation physique et du
cardio-boxing, spécialement conçu pour les
adolescents (filles et garçons). Notre concept
est de proposer une activité physique en
musique ludique, différente et variée pour
répondre aux attentes des adolescents. Un
encadrement de qualité assuré par des
professionnels diplômés avec une pédagogie
sécurisante adaptée aux capacités de chacun.
Pourquoi faire du Fitness Ados ?

Tonification générale (abdos, bras,
jambes..)
• Développement du système
cardiovasculaire
• Amélioration de sa condition physique,
de son capital santé et de son bien être
• Développement de la confiance en soi
• Développer le goût de l’effort physique


Pour qui ?

Ce nouveau cours s’adresse à tous les jeunes
de 12 à 15 ans qui souhaitent pratiquer une
activité physique ludique, attrayante et également en complément d’une autre activité
afin d’améliorer sa condition physique et son
capital santé.
Activités pour les ADULTES (à partir de 16 ans)
CARDIO-BOXING :
le MARDI de 20H30 à 21H30.
Qu'est-ce qu'un cours de cardio-boxing ?

Ce cours consiste à exécuter des mouvements
de plusieurs arts martiaux, comme le karaté,
la boxe, le taekwondo, d’arts martiaux dans
une chorégraphie musicale en faisant appel
aussi bien aux muscles inférieurs qu’aux
muscles supérieurs.
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L’aspect ludique est particulièrement intéressant, l’objectif étant de se dépasser, de se
défouler au maximum, d’améliorer sa coordination, sa tonicité musculaire et son endurance cardiaque. Il n’est pas nécessaire
d’avoir déjà pratiqué un sport de combat
pour y arriver.
C’est l’activité idéale pour se défouler et
évacuer votre stress !
LA PREPARATION PHYSIQUE :
le JEUDI de 20H30 à 21H30
Qu'est-ce qu'un cours de préparation
physique ?

Ce cours de renforcement musculaire axé sur
le renforcement musculaire, l'amincissement
et le maintien de la masse musculaire, vous
donnera le coup de fouet idéal pour évacuer
vos tensions et vous aidera à sculpter votre
corps. Vous brûlerez des calories et améliorerez votre capacité cardiovasculaire en
sollicitant un maximum de groupes musculaires (abdos, bras, jambes...).

Pourquoi faire du cardio-boxing et de
la préparation physique ?
• Activation cardiovasculaire entraînant
une grande dépense d'énergie
• Tonification des principaux groupes
musculaires
• Amélioration de la coordination de vos
mouvements et de la souplesse
• Amélioration de la posture et de la
stabilité
• Développement de la confiance en soi
Venez tester nos activités,
nous vous attendons !
4 séances d’essai offertes.
• Retrouvez toutes les informations sur
notre site internet :
http://www.hyoshisports.fr
• Lieu des activités, salle des fêtes de
Veurey-Voroize.
0

Téléthon - Montaud Show

MONTAUD SHOW
LES DIX ANS !

Cette année Montaud fête ses dix ans de participation au Téléthon par un Montaud Show
exceptionnel. Alors que la première partie du spectacle sera consacrée à des numéros inédits à
Montaud, la seconde sera une reprise des meilleurs moments des années précédentes.
Attention ! … Changement d’horaire ! … Le spectacle se jouera

le vendredi 02 décembre à 20h30 et
le samedi 03 décembre à 15h30 et 20h30.
Réservation OBLIGATOIRE. Réservez ces dates dès maintenant dans vos agendas. Le site
internet www.montaudshow.com acceptera les réservations à partir du mois de septembre.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe soit pour jouer sur scène, soit pour aider à la logistique des
entrées, de la restauration, de la scène, merci de contacter Jean-Marc Chateau (04.76.93.67.83 ou
chateaujean-marc@orange.fr).
Pour préparer ce 10ème Montaud Show, bénévoles et acteurs sont conviés
le jeudi 29 septembre à 20h30, salle de la mairie.
L’équipe du Montaud Show.
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Ferme Lespinasse

Stage le 11 septembre de 10h à 17h
Utilisation des élixirs floraux. Repas partagé à midi.
S’inscrire une semaine à l’avance.

Portes ouvertes
Le 12 octobre de 14h à 18h
Pour les enfants accompagnés d’au moins un adulte. Pensez à vous
grouper pour ne pas multiplier les voitures.
Les animations :
 Rencontre avec les animaux : Tussilage et Topaze (les ânes),
Peter (le paon), les oies, les canards, les poules.
 Possibilité de goûter.

Le 23 octobre de 10h à17h
Pour les adultes et les familles
• Visite du jardin, du moulin et des serres toute la journée.
• Repas à midi sur réservation (15 € par adulte auprès de Brigitte ou Fernando
au 04.76.93.64.49). Nous limitons le nombre de places
à 40 personnes. Il est préférable de réserver une semaine à l’avance)
• Conférence sur le houblon et la bière à 14h30.
• Dégustation de bière fabriquée sur place.
• Vente des produits de la ferme.

Venez nombreux et parlez-en à vos amis.
Brigitte et Fernando.

La ferme Lespinasse est située à 18 km de Grenoble, à 5,5 km au dessus de Veurey-Voroize, en
direction de Montaud.

Ferme Lespinasse
38 Montaud
04.76.93.64.49
ferme-lespinasse@orange.fr
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Club de RUGBY
Union Sportive Albinoise Rive Gauche
L’entente sportive regroupe les communes de Saint-Quentin, La Rivière, Montaud, Saint-Gervais,
Rovon et l’Albenc. Le club évolue dans le championnat de promotion d’honneur du comité des
Alpes de rugby.
La saison 2011/2012 s’annonce très bien. En effet, le recrutement d’intersaison permet au club
d’obtenir de nombreux renforts pour débuter le championnat le 25 septembre à l’Albenc contre
le club de Jarrie. Les matchs à domicile se déroulent à La Rivière et à l’Albenc.
L’école de rugby de l’USARG est en entente sportive avec notre club voisin et ami de TullinsFures.
Pour tous renseignements, contacter : Monsieur Simian-Mermier Christophe au 06.68.36.83.10
et pour la pratique du rugby senior : Monsieur Locatelli au 06.74.69.32.10.
Entraînements seniors :
• Tous les mardis à 19h au stade de La Rivière - à partir du 23 août 2011
• Tous les vendredis à 19h au stade de l’Albenc - à partir du 26 août 2011
Entraînements école de rugby :
• Tous les samedis après-midi au stade de Tullins
Composition de la poule de promotion d’honneur 2011/2012
Saint Martin-d’Hères
• Voreppe
• La Motte Servolex
• La Côte Saint André
• Saint Jean de Maurienne
• Vaulnaveys
Chartreuse Néron (Saint-Égrève)
• Jarrie
• Annecy le Vieux
• USARG
•

•

L’école de rugby –
entente USARG/UATF

Equipe 2
Equipe 1
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Relais de Montaud et Paroisse Notre Dame des Noyeraies

L’équipe relais de Montaud a eu la joie d’accueillir, avec l’été, Elsa pour célébrer
sa première communion ; elle faisait partie d’un groupe de 18 enfants qui ont
cheminé vers ce grand jour.
Nous avons aussi tout mis en
œuvre pour fêter, dans la joie
et la prière, Notre Dame des
Sommets et Sainte MarieMadeleine, le 22 juillet.
Une cérémonie originale qui a
débuté par un chant à Marie
autour du vitrail de Sainte
Marie-Madeleine.
Messe chaleureuse et priante à laquelle ont participé Tullinois, Renageois,
Veurois et Montaudins…
Après la messe animée par nos musiciens, chacun a choisi une fleur ou un
lumignon, a gravi les 200 mètres de côte qui mènent à la statue de Notre Dame
des Sommets et a ainsi permis de l’éclairer jusqu’à très tard dans la soirée,
malgré la pluie.
La Paroisse Notre Dame des Noyeraies vous invite tous à venir souhaiter « bonne retraite » au
Père Raymond Liaud le samedi 10 septembre à 18h30 à l’église de Tullins, lors de la messe
qui sera suivie d’un apéritif. Nous aurons alors la joie d’accueillir le Père Joseph NGUYEN, qui a
été nommé par notre évêque, le Père Guy de Kérimel.
Pour l’équipe,
Brigitte Murdinet.

Relais d’Assistantes Maternelles

Vous cherchez une nounou pour votre enfant ??
La liste des assistantes maternelles est disponible en mairie, n’hésitez
pas à la demander…
Vous pouvez aussi vous adresser directement au Relais d’Assistantes
Maternelles, tél. 04.76.07.88.93.
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Les Virades de l’espoir pour Vaincre la Mucoviscidose

Toute l’équipe s’est mise au travail depuis déjà plusieurs semaines pour vous proposer cette
année un week-end varié où chacun pourra trouver un moment pour nous rejoindre et participer.

Vendredi 23 septembre, rendez-vous à la salle des fêtes de Montaud
 A partir de 19h, possibilité de petite restauration
 A 20h, ouverture officielle des Virades 2011
 A 20h30, projection du film de Michel Barbier « les
Herbes Magiques » au profit des Virades suivi d’un débat
(sur réservation, par téléphone au 04.76.93.64.05).
Tarif : 5€ à partir de 12 ans.

Samedi 24 septembre, rendez-vous à Sassenage
 A partir de 7h30, randonnée cycliste, 5 parcours au choix.
 Pour tous renseignements : 06.78.93.06.32
 Un parcours passe par Montaud en début de matinée : n’hésitez pas à venir
encourager les cyclistes (devant la salle des fêtes).

Dimanche 25 septembre, plusieurs rendez-vous
 A Tullins-Fures, stand à la brocante du « Pied de Fures »
 A Rives, parcours pédestre au cœur de la ville, animations
diverses… Tél. 04.76.91.37.32
 A Montaud : Course à pied, parcours VTT, parcours pédestre
familial, parcours trail, nombreux stands de jeux, animations
musicales avec Didgeridoo (groupe : Terre Mythe) et jazz, mucoquizz… Possibilité de restauration sur place avec : barbecue, frites,
buvette, crêpes…
Pour tous renseignements : 04.76.93.64.05 (Brigitte) ou 04.76.93.64.37 (Béatrice).
Si vous souhaitez venir nous aider à mettre en place toutes ces animations,
nous vous donnons rendez-vous jeudi 1er septembre 2011 à 19h
à la salle des fêtes de Montaud.
Tous les détails sur www.montaud.fr dès la rentrée.
L’équipe « Virades ».
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L’Aide à Domicile en Milieu Rural
PLUS FACILE LA VIE avec l’ADMR – 1er RESEAU FRANÇAIS de PROXIMITE
L’assemblée locale de l’ADMR du Bas Grésivaudan a
tenu son assemblée générale le 7 juin 2011 à La
Rivière, en présence des familles bénéficiant de
l’assistance des services proposés, des bénévoles, des
élus des communes concernées faisant partie du réseau
d’intervention. Etaient également présents : M. GRABOWSKI,
directeur de la fédération et M. QUINQUINET, délégué de
territoire. Lors de cette assemblée, un hommage a été rendu au bénévolat.
L’ADMR est présente dans toute la France. 110 000 bénévoles se mettent au service des plus
démunis. En Isère 1600 bénévoles pour 161 associations et 3100 salariés.
Sur le secteur du Bas Grésivaudan qui regroupe 4 Communes : Saint-Quentin-sur-Isère,
Poliénas, La Rivière et Montaud, cela représente 9 655 heures d’intervention pour
l’activité « vie quotidienne auprès des familles, des personnes âgées, handicapées ou malades »,
et 383 heures pour l’activité « socio-éducative ».
Les comptes-rendus moral et financier ont été votés à l’unanimité. Les finances sont en
amélioration grâce à une participation des communes concernées et du Conseil Général
(rattrapage des années antérieures).
Le projet des ADMR est avant tout de créer et développer des services à domicile pour
répondre aux attentes de l’ensemble de la population, en favorisant le lien social, et en participant
à l’animation de la vie locale. Prestations adaptées selon les besoins des personnes aidées :
 soins inhérents à la personne et incontournables (toilette – repas – ménage),
 mais aussi aide administrative,
 en accompagnement pour sortir (chèques sortir + chèques des caisses de retraite)
 Temps fort de cette assemblée, hommage aux bénévoles qui donnent de leur temps pour
assurer la bonne marche de l’association, en particulier :
 Camille GAUBERT, pour 10 ans de gestion planning – (aide à domicile),
 Monique SIMIAND BUISSONNET, après avoir assuré 30 ans le suivi des dossiers sur la
Commune de Poliénas,
 Martine DAVID a assuré ses fonctions de trésorière (activité AD) depuis 10 ans,
 Michèle CHANIN – pour 5 ans au service socio-éducatif (dossiers).
L’ADMR est à ce jour un partenaire incontournable du développement local, c’est donc une
année bien remplie. Prochaine « bataille » de l’ADMR : « la certification », c'est-à-dire la
reconnaissance par un tiers de la conformité d’un service à un niveau de qualité. L’ensemble des
actions qui sont mises en œuvre pour améliorer le service constitue « la démarche qualité ».
L’assemblée s’est achevée par un appel à candidature positif au conseil d’administration, et un
grand merci renouvelé à tous ceux et celles qui donnent de leur temps pour favoriser la vie des
familles et des personnes en difficulté. Pour terminer la soirée, toutes et tous ont partagé dans la
convivialité le verre de l’amitié.
Constitution du nouveau conseil d’administration.
 PRESIDENTE : PRELLE Marie Claire
 04 76 93 63 30
 Vice-PRESIDENTE : GIRY Nicole
 04 76 93 62 86
 TRESORIERE AD : LYON France
 04 76 93 69 51
 TRESORIERE Adjointe : PAREJO Monique
 09 52 95 12 16
 TRESORIERE TISF – GIRY Nicole
 04 76 93 62 86
 SECRETAIRE (dossiers AD) - FAURE Dominique
 04 76 93 61 56 (Saint-Quentin)
 RESPONSABLE Dossiers – MILESI Isabelle
 04 76 07 20 55 (Poliénas)
 RESPONSABLE Planning – BELLIER Annick
 04 76 93 60 (La Rivière)
RESPONSABLE Dossiers – MURDINET Brigitte
 04 76 93 64 05 (Montaud)

Marie-Claire Prelle.

26

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 prendre un
rendez-vous sur : www.rhonealpes.dondusang.net
N’oubliez pas que même en vacances, un don est toujours utile.
L’établissement français du sang lance régulièrement des appels aux dons. Il doit faire face au
manque de dons, à l’augmentation des accidents, aux interventions chirurgicales…

Don par aphérèse
Pourquoi donner en aphérèse ?
Le don en aphérèse permet de réaliser la séparation des composants
du sang pendant le don. Le but est de recueillir un ou des composants
(plasma, plaquettes, globules blancs ou globules rouges) en quantité
plus importante que celle obtenue à partir d’un don de sang total.
Ainsi les besoins spécifiques des malades dans l’un de ces produits
peuvent être satisfaits. De plus, les prélèvements de plasma envoyés au laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies permettent de produire des médicaments dérivés du sang.
Les conditions pour réaliser un don en aphérèse
Au-delà des règles habituelles d’aptitude au don, le don en aphérèse d’avoir entre 18 et 65 ans. La
réglementation prévoit une limitation du volume prélevé. Un don de plasma ne dépasse jamais
750ml ou 16% du volume sanguin circulant (quantité de sang circulant dans les vaisseaux et le
cœur). Un don de plaquettes ne dépasse pas 650 ml ou 13% du volume total.
Comment ça marche ?
Le prélèvement est effectué grâce à un séparateur de cellules, appareil muni de détecteurs et de
systèmes de systèmes de sécurité, permettant d’éviter tout risque de passage d’air vers le
donneur. Le prélèvement s’effectue en plusieurs cycles.
Le dispositif utilisé pour le prélèvement est à usage unique et entièrement clos, évitant tout
contact sanguin avec l’appareil.
Le sang total est prélevé au pli du coude. Il est mélangé à un anticoagulant dans des tubulures et
acheminé grâce à un système de pompe automatique vers un petit réservoir intégré au dispositif.
Une centrifugeuse permet la séparation des différents composants du sang (globules rouges,
plaquettes, globules blancs, plasma) contenus dans ce réservoir. Seules les parties correspondant
au produit sanguin ciblé sont dirigées vers une poche de recueil (les plaquettes et le plasma par
exemple). Les autres composants sont restitués au donneur par une simple inversion du sens de
rotation des pompes : c’est la phase de retour. Puis un nouveau cycle prélèvement/dérivation/
retour commence, et ainsi de suite.
Quels sont les besoins ?
La demande en plasma est en forte augmentation. En 2010, elle représente 400 000 dons pour
apporter soit directement des facteurs de coagulation aux patients, soit des médicaments dérivés
du sang (albumine, immunoglobulines, facteurs spécifiques de coagulation. Les besoins importants en plaquettes sanguines pour les personnes en aplasie (leucémies, greffe de moelle osseuse)
nécessitent 175 000 dons de plaquettes par an.
Si vous souhaitez connaître les dates des prochaines collectes dans notre secteur,
consulter : www.dondusang.net puis « rechercher une collecte ».
Michel MURDINET.
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Des jeunes aux moins jeunes,
des Montaudins
aux Montaudois,
beaucoup d’énergie
au « passe -partout »

Les jeunes ont fait partager
leur passion pour le trial
Un Montaudois au
mat de cocagne

Retour de VTT pour
les plus jeunes

Partie de foot pour les uns, de
pétanque pour les autres

Après la fête,
de nombreux bénévoles
remettent tout en ordre,
rendez-vous en 2012..
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