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HIVER 2013
Vous pouvez trouver dans ce bulletin :

Merci à tous ceux qui ont participé à la
rédaction des articles.

Et voilà, nous sommes en 2013.
L’année 2012 est passée si vite !!!
Et elle n’a pas été si simple celle-là : un environnement économique durci,
des conditions de vie dégradées pour de nombreux foyers, un
international incertain et de la pauvreté qui s’installe. Bref, de quoi
s’interroger sur notre rôle envers ceux qui peinent, mais aussi une bonne
raison de se donner encore plus de courage justement pour continuer et
aller de l’avant.
C’est ce qu’ont fait les associations de la commune. Dans un contexte morose, elles ont débordé
d’idées et d’énergie, à la mesure de leurs adhérents :











Nos chasseurs de l’ACCA ont géré avec efficacité le territoire de chasse de la commune.
Le Sou a prévu plein d’activités pour la nouvelle année scolaire, avec un planning dynamique.
Montaud’Ubohu s’est battu pour que la structure petite enfance se forge un avenir.
Montaud T’Aime ne fut pas en reste et a continué à faire tourner et jongler nos enfants.
L’ASCSM nous a réjouis de théâtre et d’animations sportives, avec des nouveautés.
Montaud Trail Organisation a aiguisé les chaussures pour une seconde édition avec
l’enthousiasme et le sourire de ses organisateurs.
L’ANDS a repris le flambeau de la Saint-Antoine et a permis d’embellir notre village lors des
journées du patrimoine.
La Petite Poule Rousse a pris sa place au centre du village et a fonctionné sans relâche avec
énergie et bonheur.
Nos cracheurs de feu de Rup’ Team ont préparé et préparent les diots pour nous régaler.
« La Fête du Village » a innové pour une fête du village très réussie et a même organisé un
marché de Noël extraordinaire.
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Les associations voisines ne furent pas en reste :
 Coup de Pousse a organisé ateliers et visites pour le plus grand bonheur de nos sensations.
 Hyoshi Sports a complété ses activités grâce à la nouvelle salle mise à sa disposition à Veurey.
Quant aux activités caritatives, les Virades de l’Espoir et le Téléthon ont encore fait vibrer nos
poumons et nos gènes.
Bravo, mille bravos pour cet enthousiasme et ce cœur, ce cœur gros comme celui des tous ces
bénévoles qui œuvrent avec sourire et courage au sein de notre petite collectivité.
Encore, nous en voulons encore en 2013.
Mais pour cela, il faut de l’aide, des mains, du temps… je relaie les appels des présidents pour que
chacun se découvre une petite fibre de bénévole et apporte son aide, ses mains, son temps…. il
faut savoir donner pour recevoir !!!

Sur un autre plan, cette année, les vœux de la municipalité ont
été préparés et présentés par les enfants de CM1 et CM2 de
l’école. Ce fut une réussite, paraît-il !!! Gagné !!! Je pense que
petits et grands se sont régalés à œuvrer pour cet objectif.
Moi, c’est sûr, je me suis ré-ga-lée !!!
Vous avez été nombreux à venir à la salle ce soir-là.
Ce fut une belle soirée, pleine de convivialité,
d’échanges et de rencontres.

Alors, pour l’année prochaine, j’invite tous les habitants
du village à participer à la préparation de cette soirée !!
Comment ?
En faisant un film sur l’année 2013 à Montaud.
Pour cela, ceux qui auraient le réflexe, tout au long de l’année, de filmer ou de photographier
l’événement qui le surprend, qu’il soit associatif, exceptionnel, communal… bref, un moment de
vie dans notre village, pourraient me faire passer leur petit bout de film, leur photo. De tout cela,
on pourrait faire un film sur 2013, tout simple, mais très vrai. Un film, on peut le faire
maintenant avec un simple téléphone ou avec un appareil photo.
Si cela vous dit, je suis preneuse. Ce serait le film de toute la commune…
Pensez-y, ayez le réflexe !!!!
Et pour prendre des forces pour tous ces projets, je vous laisse feuilleter ce bulletin hiver 2013.
Bonne lecture, bonne année 2013.
Pascale POBLET.
Vous retrouverez ce bulletin ainsi que les échos sur le site
www.montaud.fr.

L’embarquement pour le vol 2013 a débuté.
N’emportez dans vos bagages que les bons souvenirs et
laissez les mauvais moments aux objets perdus.
La durée de votre voyage sera d’exactement de 12 mois.
Vos prochaines escales sont : santé, bonheur, joie, amour, sérénité, espoir…
Le Commandant de bord vous propose le menu suivant, servi durant le vol :
- Cocktail de l'amitié
- Suprême de bonne santé
- Gratinée de prospérité
- Plateau d'excellentes nouvelles
- Salade de réussite
- Bûche du bonheur
- Le tout accompagné de bulles d'éclats de rires.
Bon et agréable voyage à bord du Vol 2013 !
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Bureaux MAIRIE
Les bureaux sont ouverts au
public du lundi au samedi de 8h à
12h. Fermés le mercredi matin.
Fermeture
Samedi 02 février.
Du 25 au 28 février.

Recensement militaire – Filles ou
garçons, demander votre inscription le
mois anniversaire de vos 16 ans.
Liste électorale – inscription en mairie
avant le 31 décembre.
Au 10 janvier 2013, la liste électorale
compte 432 électeurs.

Bienvenue aux nouveaux
arrivants
Véronique PAYEN, les Etroits
Virginie et Vincent GOBAILLE,
lotissement « La Buffe » - le Village
Mylène et Denis BRUTTI, lotissement
« La Buffe » - le Village
Nelly MARTIN, le Vif de la Claie
Marjorie CLARET et Didier FILOSA,
les Maîtres
Renaud MARTIN, le Villard

Retrouvez, dans ce bulletin, des nouvelles
des associations montaudines











A.C.C.A. : Monsieur Marc DAGUET
Sou des Ecoles : Madame Lisa BIENVENU
Montaud’Ubohu : Monsieur Pascal CALVANI
Montaud T’Aime : Madame Lynda CHOROT
A.S.C.S.M. : Madame Claire LIZERETTI
Montaud Trail Organisation : Monsieur Thomas BERNARD-PEYRE
A.N.D.S. : Madame Christel DAGUET
La Petite Poule Rousse : Madame Muriel MAZZONE
Rup Team #38 : Monsieur Jérôme DAVID
La Fête du Village : Messieurs Claude PAQUET, Robert VETROFF
et Didier CHARREL-MARTIN

Quelques numéros utiles à conserver

MAIRIE :
Tél. 04.76.93.65.79
Fax 04.76.93.30.83
Courriel :
mairie.montaud@wanadoo.fr
Site : www.montaud.fr
ECOLE : 04.76.93.63.90
CANTINE : 04.76.93.30.89
MULTI ACCUEIL : 04.76.93.35.98
SALLE DES FETES : 04.76.93.68.12
MEDIATHEQUE (Saint-Quentin/Isère) :
04.76.93.30.56
Horaires déchèterie (St-Quentin/Isère)
Lundi de 14h à 18h,
Mercredi et samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h.

POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
SAMU : 15
MEDECINS :
Docteur Zilli à St Quentin
04.76.93.33.54
Docteurs Parmentier et Pauthier à Veurey
04.76.53.95.29
PHARMACIES :
Saint-Quentin 04.76.93.68.08
Noyarey 04.76.53.91.15
Taxi :
M. Finet 04.76.93.65.02 ou
06.07.09.15.31
EDF (dépannages) : 0810.333.338

Centre Communal d’Action Sociale

Les aînés se sont retrouvés nombreux pour fêter la fin 2012.
Rendez-vous était pris pour le mardi 13 décembre autour des tables joliment décorées et un menu
concocté avec passion par Francis, traiteur à Tullins.
Comme chaque année, une petite touche
personnelle à chacun avec : un « fiole » de vin de
noix et un ballotin de chocolats pour finir cette
après-midi conviviale.
Les absents du jour ont reçu un colis qui leur a
permis de faire un repas de fête.

Portage des repas
Malgré la disparition du Syndicat Intercommunal à VOcations Mutiples (SIVOM) du Pays de
Tullins, les services rendus sont maintenus et poursuivis avec l’aide de la nouvelle communauté
de communes et de la commune : Portage des repas, pôle emploi, intervenante EPS…
 Le portage des repas à domicile a été repris par la commune et tous ceux qui sont
intéressés par ce service peuvent s’adresser directement à la mairie, pour
information. L’entreprise Vercors-Restauration est titulaire du marché jusqu’à
fin août 2013.
 Une antenne du pôle-emploi va être créée à Saint-Quentin.

VIE INTERCOMMUNALE

COMMUNAUTE DE
COMMUNES

Le grand séchoir à Vinay : siège de la
nouvelle communauté de communes

Une nouvelle communauté de communes pour Montaud : la 3C2V
Depuis le 1er janvier, Montaud appartient à la communauté de communes Chambaran Vinay
Vercors.
Lors du premier conseil communuataire préparatoire du 19 décembre, le président Albert
Buisson a été réélu dans ses fonctions. Jean-Pierre Faure, maire de Saint-Quentin, a étoffé
l’équipe des 4 vice-présidents précédents, eux aussi réélus dans leur fonction.
C’est donc en fusionnant la CCVI (communauté de communes Vercors-Isère) avec la CCV
(communaté de communes de Vinay) que cette nouvelle communauté dirigera dorénavent les
compétences qui lui reviendront. Les statuts seront établis dans les mois prochains.
Une nouvelle page sera bientôt créée sur le site internet de la commune pour nous relier à la
3C2V.
Plus d’informations en mairie si besoin.
Nous avons dit adieu à la CCVI le 14 décembre, à La Rivière, sous la houlette de Georges Eminet
qui aura mené cette communauté au bout, avec sa gentillesse et sa disponibilité.

Merci à Georges pour son
dévouement,
bienvenue
à
Albert.
Et longue vie à le 3C2V.

MEDIATHEQUE LIS-LA,
Saint Quentin sur Isère
La médiathèque ouverte 7 jours sur 7
24 heures sur 24
Accueil d’auteurs
Il suffit de vous connecter sur le site
http://www.sud-gresivaudan.org/10325-lereseau-des-bibliotheques.htm
Et vous voilà à vous balader de chez vous et à
côtoyer plus de 180 000 documents, livres et
Cd. Recherche d’un titre, d’un auteur, d’un
thème, en quelques clics vous pouvez
réserver les documents qui vous séduisent.
Ceux-ci, répartis sur les 15 bibliothèques du
réseau Sud Grésivaudan sont gérés, mis de
côté et transférés dans votre bibliothèque
d’inscription. Il suffit de vous présenter alors
à Saint Quentin aux heures habituelles
d’ouverture de la médiathèque (mercredi :
9h-12h et 14h-17h, vendredi : 16h-19h,
samedi : 9h-12h et 14h-16h) pour retirer vos
réservations.
Une nouvelle manière de vivre la
lecture et l’écoute et de satisfaire votre
curiosité !
(Renseignements complets à l’accueil de la
médiathèque)

Une expérience à renouveler.

12

Ce printemps, il y avait de la fébrilité, de
l’attente, de la curiosité dans les écoles de la
CCVI.
En effet, les classes de CP-CE1 de Saint
Quentin, CP-CE de Montaud ont accueilli
Frédéric Kessler et la classe de CM de la
Rivière, Rémi Courgeon.
Ces deux auteurs-illustrateurs de livres pour
enfants, invités au salon du Livre de Saint
Marcellin ont passé une demi-journée en
compagnie des enfants de ces classes.
Bien sûr, leur accueil avait été préparé bien à
l’avance. Jeux, recherche, lectures théâtralisées, échanges, les élèves au cours de leur
visite du 1er trimestre à la médiathèque ont
eu le temps de découvrir et de se familiariser
avec l’univers spécifique de ces auteurs.
Frédéric Kessler et sa fée Tralala capable de
faire apparaître des tournevis et des poupées
Barbie (oui-oui !) Rémi Courgeon et ses
personnages emprunts de sensibilité et de
tendresse qui nous ramènent au cœur des
souvenirs et des émotions d’enfance.
Ce moment d’échange avec « un auteur pour
de vrai » a réellement marqué et
enthousiasmé ces enfants ainsi que leurs
enseignants.

Bons bonbecs

De beaux moments à vivre

Dans le cadre de l'animation "bons bonbecs",
la médiathèque et l'association Animathèque
proposaient deux après-midi festifs.
"Un clown peut en cacher un autre" par la
compagnie Gene et Tics le samedi 24
novembre a réuni de très nombreux enfants
et leurs parents autour d'un spectacle ludique
et poétique avec de la jonglerie, de la magie
et des acrobaties.
Un après-midi "jeux et bonbecs" le mercredi
12 décembre animé par l'équipe de la
médiathèque a permis aux enfants et à leurs
parents de jouer ensemble. Divers jeux
étaient proposés : memory, jeux d'adresse,
jeu de l'oie géant, bamboleo et awalé.
Les participants ont été largement
récompensés par des bonbons et l'après-midi
s'est terminé par un goûter.

De nord en Sud 2013
Algérie, Maroc et Sénégal : ces 3 pays seront
à l’honneur pour la 3ème édition de cette
biennale organisée par le syndicat mixte Sud
Grésivaudan. Comme toujours, la biennale
de Nord en Sud aura à cœur de favoriser le
mixage, le métissage, la rencontre, le
dialogue et la découverte. Nous vous invitons
vivement à venir participer aux différentes
rencontres et propositions artistiques
organisées. Entre concerts, spectacles,
expositions, cinéma, conférences, temps de
rencontres, le large choix permettra à chacun
de trouver sa place.
Programme disponible à la médiathèque.

La médiathèque intercommunale
vous accueille
Mercredi 9h-12h et 14h-17h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-12h et 14h-16h
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Quelques rendez-vous à noter sur vos
agendas :
De février à juin, des romans d’auteurs
algériens et marocains à découvrir à la
médiathèque
Vendredi 22 mars à 20h30, salle des fêtes de
Saint-Quentin, conte et harpe
Vendredi 29 mars à 18h30, médiathèque,
soirée pyjama (contes, à partir de 4 ans)
Samedi 1er juin, à Vinay, apéritif littéraire et
musical avec trois auteurs algériens et
marocains.
De nombreux autres rendez-vous sur tout le
territoire Sud-Grésivaudan.
Renseignez-vous !

2012 est déjà bien loin…
…. il est temps de regarder 2013
avec espoir et de vous souhaiter
une année riche d’émotions et de
découvertes.

PAYS DU SUD GRESIVAUDAN
La Mission Locale : Un service de proximité
pour les jeunes 16 – 25 ans
La Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan remplit une mission de service public. Elle a pour
but d’aider à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire.
Chaque jeune est accueilli par sa conseillère référente, quel que soit son niveau scolaire, sa
situation, ses souhaits.
La Mission Locale apporte à chacun un appui dans :
■ Sa recherche d’information…
■ sa recherche d’emploi (contact direct avec les entreprises, consultations des offres
d’emploi, aide au CV (curriculum vitae), à la lettre de motivation, simulation d’entretien
d’embauche,…)
■ ses démarches d’accès à la formation (recherche d’une école, d’un organisme de
formation, montage du dossier de demande de prise en charge financière, …)
■ sa recherche d’orientation professionnelle (information sur les métiers, échanges avec des
employeurs, bilan de compétences, stage découverte en entreprise, …)
■ la prise en charge de sa santé (prévention, écoute psychologique, bilan de santé gratuit,
animations régulières, …)
■ sa capacité à se loger (informations et conseils sur l’accès et le maintien au logement)
■ l’accès aux droits (droits des étrangers, droits Assedic, droits du travail, …)
■ à la mobilité (carte SNCF Coup de Pouce donnant droit à 75 % de réduction, location de
voiture ou de scooter pour se rendre en formation ou à son lieu de travail)
■ l’accès aux loisirs, sports et culture (carte M’ra donnant droit à des réductions sur le
cinéma, sur l’achat de livres, sur la prise d’une licence sportive, sur l’achat de place de spectacles,
concerts,…)
■ l’obtention d’aides financières attribuées sous conditions.
Ensemble, le jeune et sa conseillère vont travailler jusqu’à l’objectif souhaité.
L’aide apportée peut aller de la simple information jusqu’à l’accompagnement pas à pas en
fonction des besoins de chacun.
Les lieux de permanences sur rendez-vous : Saint-Marcellin, Vinay, Saint-Romans et Pont en
Royans.
Pour vous inscrire, prenez rendez-vous soit par téléphone au 04 76 38 83 42, soit directement au
1er étage de la Maison de l’Economie à Saint-Marcellin (7 rue du Colombier BP 63).

Horaires d’ouverture au public
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NOS ASSOCIATIONS
Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
La saison se termine avec des résultats satisfaisants. Une bonne année pour le sanglier, chevreuil,
chamois, nous avons prolongé la chasse aux sangliers jusqu’à fin janvier.

Suite à un accident sur la commune, tous les chasseurs sont concernés par cet acte. En tant que
représentant des chasseurs, mon pouvoir est limité. La sécurité est un souci
constant du bureau, nous avons proposé d’organiser une formation de sécurité
à tous les chasseurs de l’A. C. C. A. qui sera effectuée en avril 2013.
Il nous semble important que promeneurs et chasseurs puissent être sur les
chemins de la commune en toute sécurité.
PS : Il serait souhaitable que les promeneurs s’habillent en clair.
Les comptages de gibier seront effectués à partir du 20 mars 2013 environ, et comme d’habitude,
nous invitons chasseurs et non chasseurs à y participer dans la limite des places disponibles. Les
personnes intéressées sont invitées à contacter Marc Daguet, président de l’ACCA au
04.76.93.63.14.
J’invite les chasseurs à rendre
leur carte de prélèvement annuel
fin janvier.

Le bureau,
Marc Daguet.
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Le Sou des Ecoles
Voilà le petit mot du Sou pour le début 2013 !
Nous vous souhaitons une très belle année 2013. Nous tenons à remercier les gens du village, les
familles qui œuvrent et soutiennent souvent très discrètement les actions que le Sou et l’équipe de
l’école mènent pour les enfants.
Un micro bilan des événements 2012 :
- Un vide-greniers sympathique, un peu moins fréquenté, une formule à revoir ?
- Une vente de beaux sacs-cabas aux couleurs bien pétantes et surtout chouettement décorés
par les dessins des enfants de l’école de Montaud.
- Un marché de Noël vraiment chaleureux (et aussi une réussite financière, dites-donc). On
espère que les parents qui sont venus aider ont apprécié et alors, les enfants… d’une
incroyable efficacité, bravo à vous !! Un clin d’œil à l’association Fête Du Village qui a géré
avec talent l’intendance de ce marché.
- Un goûter de Noël pour les enfants à l’école : cette année encore, ils ont eu de la chance, le
Père-Noël était là pour eux, les lutins qui l’accompagnaient ont quand même dû bien
rigoler ! Et ceux qui ont fabriqué les belles bottes peuvent être fiers !
- Côté subventions, le Sou a obtenu 1700€ de la mairie de Montaud, merci bien ! Et 795€ du
CG (Conseil Général) dans le cadre de l’aide aux activités, spécifique aux associations.
Merci aussi !
Les enfants de l’école ont pu aller à la ferme, le cycle tir à l’arc va commencer, ainsi que les
séances avec un artiste plasticien. Un spectacle en début d’année et on en oublie…
Une petite projection pour les mois à venir :
-

En 2013, nous renouvelons la location de raquettes, renseignements et tarifs auprès
d’Odile Gerbaux
Le dimanche 3 février 2013, croissants, pains choc…et journaux
Le dimanche 17 février, c’est la belote
Le samedi 6 avril 2013, c’est carnaval
Il y aura une vente de chocolats de Pâques (ils sont dé-li-cieux !)
En mai, une vente de plants et plantes, en partenariat avec F & Végétal de Tullins, plus
d'info dans les Echos du printemps
Le samedi 29 juin, ce sera la kermesse

Le sou s’est doté d’une adresse mail : lesoumontaud@gmail.com.
On y diffuse des informations, exemple : Le dernier vide-greniers a rapporté 318,20€. Prochaine
vente de croissants le dimanche 3 février, y a-t-il des gens qui voudraient commander et auraient
oublié ?
On y demande des coups de main ! Exemple : Quelqu’un est-il disponible pour aider à installer la
salle des fêtes le samedi matin 29 juin pour la kermesse ?
Les familles de l’école reçoivent depuis peu ces informations, si vous souhaitez faire partie de
cette liste de diffusion, vous pouvez nous envoyer votre mail.
On est bien d’accord, le mail ne remplace pas du tout le « j’peux aider à distribuer les croissants
dimanche matin 3 février », lancé à la volée sur la place du village ! Et les chocolats de Pâques
sont de vrais chocolats, que vous pourrez manger pour « du vrai » !
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Voilà une botte donnée aux enfants par le
Père-Noël lors de son passage à l’école.
Une botte fabriquée par de drôles de lutins
que nous n’avons jamais croisés,
malheureusement.
Mais
que
nous
remercions bien chaleureusement et très
particulièrement !

Marché de Noël, le stand
du Sou, magique, grâce
aux créations des enfants
à l’école.
Pensez-vous que ces
lutins-là ont fabriqué les
si grandes bottes ?

L’équipe du Sou.
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Montaud’Ubohu
Quelques nouvelles… de la crèche de Montaud
La réouverture au mois d'août s'est bien déroulée dans une chaleur estivale. Nous avons pu
continuer de manger dehors dans la cour.
Au mois de juin et juillet nous avons découvert les travaux publics, au grand bonheur des enfants
grands fans des « tractopelles, camions bennes... »
Nous avons pu enrichir notre vocabulaire et surveiller les travaux. Les ouvriers étaient super
gentils, ils nous faisaient « coucou » et ils nous ont offert des jeux à bulles.
C'était un peu bruyant mais le résultat est là, nous avons une nouvelle aire de jeux à notre
disposition.

Nous faisons des courses sur la moquette du terrain
multisports, et quand on tombe c’est « même pas mal ».
Nous apprenons à traverser sur le passage clouté.

Nous essayons d'aller nous promener dès que le temps nous le
permet entre la ferme, « Chonchon », faire coucou à l'âne, aller
voir les moutons...

De nouveaux enfants se sont inscrits mais il nous reste des places à la journée, demi-journée
et/ou semaine.

Toute l'équipe avec le bureau s'est mobilisée pour fêter les « 10 ans » le samedi 13 octobre

Ce fut une journée agréable de retrouvailles, et de jeux.
18

Le matin il y a eu une assemblée extraordinaire pour avoir de nouveaux parents au bureau. Il y a
un dicton qui dit « Plus on est de fous plus on rit!!! Et c'est vrai !!!

Pour cette année scolaire 2012-2013,
l'équipe se lance dans un projet d'activité
artistique, avec vernissage sur la fin de l'année.
Ainsi qu'une création partagée d'un livre.

Nous travaillons sur une formation en lien avec une autre crèche
sur « La diversité des pratiques en milieu rural », pour partager,
échanger, comprendre, dynamiser et ouvrir notre pratique.
Nous vous raconterons la suite sur le prochain numéro…
Vous pouvez nous joindre pour tous renseignements au
04.76.93.35.98 ou rt@montaud-ubohu.fr.

Le Bureau de l'association.
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Montaud T’Aime
Les frimousses montaudines et d’ailleurs vous montrent toute leur joie, concentration, bonheur,
etc…. et une grande
fierté de leurs
réussites lors des
activités proposées.

20

Nous organisons pour les prochaines vacances :
Stage de cirque avec Sylvain du lundi 25 au jeudi 28 février 2013.
Stage de danse avec Mylène le lundi 4 et mardi 5 mars 2013.
Horaires des stages :
 De 10h à 12h pour les maternelles
 De 10h à 16h pour les élémentaires, primaires et collégiens
Pour tous renseignements et /ou réservation, contactez Lynda au 04/76/93/30/ 14.
A prévoir dès le printemps :

¶
¶

Un conte avec Lisa
Des séances de théâtre de clowns avec Sylvie. Venez mettre votre nez rouge……

Et chers petits et grands enfants, soyez au rendez-vous pour nous apporter encore et toujours
vos petites « richesses »…. !!!!
Bisous tout doux à tous.
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 : Claire LIZERETTI (04.76.31.25.13)
Adresse internet : http://www.montaud.f

L’année 2012 vient de s’achever et l’heure des bilans vient de sonner.
Au cours de cette deuxième partie de l’année écoulée, les activités ont repris.
Avec des nouveautés : La vannerie, la relaxation a été « remplacée » par le Yoga, la chorale quant
à elle a changé de « chef de chœur ».
Le nombre d’adhérents est stable, 94 adhérents dont 24 aînés.
Année
Chorale
Gymnastique
Relaxation
Couture
Yoga
Vannerie

2011/2012

2012/2013

28
28
8
3

24
28
5
6
9

L’ASCSM a été très active lors de la fête du
village en proposant, comme à son habitude, un
stand crêpes qui a toujours autant de succès.
D’ailleurs, qui veut faire des crêpes avec nous,
l’année prochaine ?
La représentation théâtrale d’Automne, grâce à
Georges Feydeau et La compagnie Ballades
théâtrales a rassemblé de nombreux Montaudins
et Montaudines lors d’une soirée très enjouée.

Comme pour les années précédentes, nous cherchons à vous proposer des activités diversifiées.
Ainsi nous avons pensé à :
 La chorale de Montaud sera présente le samedi 23 mars à 20h30 en l’église SaintLaurent des Prés à Tullins (5 chorales au profit de Retina, actions en faveur des maladies
rétiniennes dans le cadre opération nationale "mille chœurs pour un regard") ; thème : la
chanson française, chanson de l'année Enzo Enzo " la même lune que moi"
 Une journée « ASCSM hors des murs » au printemps avec une sortie au musée ou une
visite de site typique …… plus d’informations dans les prochains échos.
 Et pour l’automne, une soirée spectacle, théâtre ou jeux…
Toute l’équipe de l’ASCSM vous souhaite une très bonne année 2013 !
Le Bureau de l’ASCSM.
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Montaud Trail Organisation (M.T.O.)
Toute l’équipe du Montaud’ Trail vous souhaite à tous une très bonne
et heureuse année 2013.
Malgré le temps humide des heures précédentes, le départ de la seconde édition du
Montaud’ Trail fut donné le 14 juillet à 9h30 précise par Vincent MOISY (Président).
Ce sont plus de 240 coureurs qui se sont élancés ensemble sur les deux parcours, de 13 et 25km,
légèrement modifiés par rapport à l’édition 2011.
Le petit parcours, tracé sur Bois Vert, est avalé en 1h00 par Jérémy GROS (Fontaine).
Le grand circuit amenait les coureurs sur les hauteurs du col de Montaud, voyait le succès facile
de Nicolas Martin (Grenoble) en 2h00, un des tout meilleurs régionaux en trail. Il a imprimé sa
marque dès le départ, prenant le commandement pour ne plus être inquiété.
Un beau succès chez les féminines, puisque Aude LATOUR finit le Montaud’ Roc en 1h15 et Agnès
ROCHAS en 2h52 pour le Montaud’ Trail.
Enfin le Montaud' Kid permettait à une vingtaine d’enfants, de 4 à 12 ans, de participer
symboliquement à la fête avec un départ à 11h30 sous le soleil. Une course de 2km non
chronométrée où tous les enfants furent très applaudis et récompensés.
De par sa seconde édition, le Montaud’ Trail est maintenant solidement ancré dans un calendrier
déjà bien rempli. Cette édition fut une réussite et les éloges des coureurs sur le parcours, les
paysages, les bénévoles et l’ambiance nous prouvent que nous sommes dans la bonne direction.
Pour la troisième édition, Thomas BERNARD-PEYRE prend la succession de Vincent MOISY à la
présidence. Le bureau s’est renforcé avec l’ambition de développer ce rendez-vous convivial
perpétuant l’esprit des courses nature tout en soulignant l’identité de la commune.
Cette réussite n’est qu’une alchimie entre les bénévoles, les communes de Montaud, La Rivière et
Sassenage, les Montaudins et nos divers partenaires. Encore un grand merci à tous et rendezvous le dimanche 14 juillet 2013.
Bureau 2013
- Thomas BERNARD-PEYRE (Président) - Vincent MOISY (Vice-président)
- Jocelyne LAVALLEE (Secrétaire)
- Marlène GRANGE (Trésorière)
- Fabien SGARRA (Trésorier Adjoint).
Le M.T.O (www.montaudtrail.fr)
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Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)
 Après un 15 août ensoleillé et placé sous le signe de l’amitié, l’association vous
a proposé, par un beau week-end de septembre, de partir par les sentiers.
Le circuit pédestre a permis de découvrir un bon nombre d’artistes venus partager leur passion :
La taille de la pierre pour Alain Brion de Pont de Beauvoisin, avec une
sculpture de tête de bovin,
La Bannière aux 4 vents de Brigitte Clavéria de St Marcellin,
Le poème de Cesare Mongodi, sur les pierres, intitulé l’épreuve du chemin,
en relation avec le travail in situ d’Anne-Laure Péclard de Lauzanne, les
cases vides….
La voix de la doyenne des Montaudins redonne vie aux vieilles pierres d’une maison en ruines…
elle parle de la vie début 1900, des petits bonheurs de tous les jours avec Jean-Yves Piffard de
Fribourg,
Pascal Veuillet, sculpteur d’Entremont le Vieux, a basé son installation sur notre relation à un de
ces arbres qui passent les siècles et que peu d’entre nous s’attardent à regarder, à observer un
vieux châtaigner, comme une présence…..
Les 650 champignons qu’Eric Margery a confectionnés et qui sont à déguster des yeux….
Dans la salle de la mairie, Joël Bressand présente le travail du temps sur son
œuvre : il a patiemment plié des ouvrages (encyclopédie) que nous avions pu
admirer précédemment. Au cours de l’année 2012, il les a installés dans son
jardin pour laisser le temps faire son ouvrage au fil des saisons…
Enfin, dans l’église, les sculptures de femmes de Marie Mathias couchées sur
des toiles ont embelli les murs, Jean-Luc Didier et Gilbert Vincent-Caboud
vous ont fait voyager dans le temps et l’espace… autour des thèmes du mariage et de la mémoire.
 Lors du marché de Noël, dans une ambiance très conviviale, les ravioles et les diots (sans
vin) proposés par les « Z’abeilles » et les « Z’aides » de l’ANDS ont rencontré un franc
succès.
De même, la montée aux flambeaux, malgré le froid, a
été fort appréciée ; les chants dans l’église avec
Christine et les jeunes ont rassemblé un grand
nombre de chanteurs et la soirée s’est poursuivie avec
le chocolat chaud (avec Chartreuse pour les adultes)
offert par Pascale.
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 Il était une fois… il y a plus de 100 ans… une tradition… la fête des laboureurs…
Cette journée se déroulait en janvier, période de l’année où le travail de la terre laisse un peu de
temps aux agriculteurs pour festoyer… Cette fête permet de fêter Saint Antoine (17 janvier).
Traditionnellement, cette fête est organisée par deux personnes appelées les « crochonneurs » qui
offrent les brioches – bénies au cours de la messe – et organisent les repas de midi et du soir. Les
brioches sont déposées dans le « bayard » porté par les « crochonneurs » organisateurs et les
repreneurs.
Cette année, faute de crochonneurs, l’association a repris le « crochon » pour perpétuer cette
tradition le samedi soir et conserver la convivialité partagée entre les générations…
Le « bayard » a été décoré avec beaucoup de goût par Bernadette, sur le thème de la nature et de
la création humaine : blé, osier et vanneries confectionnées par le groupe des Montaudins.
La messe fut très joyeuse et festive, grâce aux voix de tous et à la participation de nombreux
chanteurs et musiciens : Gilbert au piano, Marc à la mandoline, Simon à la batterie, Sidonie au
violon, Galéane, Elodie et Mathilde à la flûte traversière et Isabelle à la « baguette ».
Après l’apéritif très convivial offert à la salle des fêtes par le « Relais d’Eglise de Montaud », le
repas « campagnard » -« soupe à l’oignon y croutons », ronde de salades, cochonnailles
montaudines, fromage du cru et flan aux œufs maison- a réuni près de 100 convives dans la
bonne humeur.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidés à faire de cette fête une réussite, pleine
de chaleur, de partage et de joies…
Parmi les «Z’abeilles » et les «Z’aides » : Claude, Daniel, Max, Alain, Danielle, Hélène, Michel,
Pascale, Bernadette, Elodie, Simon, Paul, Mathilde, Romane, Solène, Anne-Laure….
Rendez-vous le samedi 18 janvier 2014 pour une nouvelle Saint-Antoine…
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L’équipe.

Association La Petite Poule Rousse

Née au tout début de l’été 2012, la Petite
Poule Rousse compte déjà à son actif de
multiples succès. En proposant à ses
adhérents et aux visiteurs un lieu convivial
pour se retrouver, échanger, se distraire, elle
a redonné un peu de vie et de couleur au
centre du village. Un nouveau cœur qui bat
sur la place du village… ! Bilan 2012 et
perspectives 2013.
C’est à l’initiative de 3 habitantes de Montaud que le Café a été
créé. Animées par l’envie de faire revivre un lieu chargé de
souvenirs - l’ancien Café Boulloud - Hôtel des Touristes,
célèbre jusqu’à Grenoble et environs pour son poulet aux
écrevisses - Muriel Mazzone, Béatrice Colbeau et Marika
Sorrieul entraînent avec elles bon nombre de montaudines et
montaudins pour créer un café associatif basé sur le bénévolat
et l’entraide. L’idée plait. Un sondage effectué auprès de la
population l’a confirmé, et c’est pourquoi cette initiative va
être soutenue.
Une initiative très soutenue ….
… d’abord par tous ceux qui ont retroussé leurs manches pour remettre en état le local qui était
fermé depuis de nombreuses années ; au programme : électricité, plomberie, peintures, carrelage,
nettoyage. Merci encore à toutes celles et ceux qui ont donné de leur énergie et de leur temps
mais aussi qui ont effectué des dons ou des prêts de matériels !
… aussi par des collectivités et institutions !...
Au rang des toutes premières : la mairie de Montaud sans laquelle rien n’aurait été possible, mais
aussi la Communauté de Communes et le Conseil Général. Le projet de la Petite Poule Rousse a
même séduit la MCAE (Metro Création d'Activités Economiques, membre de France Active) qui
lui a accordé une avance remboursable sans intérêts.
…et encore par les adhérents et les bénévoles !
110 personnes ont adhéré à La Petite Poule Rousse et les
permanences du café - ouvert les trois derniers jours de la
semaine - sont tenues conjointement avec des bénévoles
qui peuvent s’inscrire sur un tableau, au Café.
Un moment phare : le 24 juin 2012…
Emotions, joie, gaieté, … c’est dans cette atmosphère
chaleureuse et chaude du début de l’été que le Café a été
officiellement inauguré en musique avec le groupe Les
Zinzins et en présence du groupe de percussionnistes :
Les Répercussions, et de danse Africaine avec le
groupe « Les Informelles ».
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…et des moments forts jusqu’à la fin 2012
…Comme par exemple - et dans le désordre- le concert des Funksters, la boom d’Halloween pour
les ados, les repas à thème (campagnard, bracioles), le repas du conseil municipal, l’expo photo
de Stéphane Vallet, les projections de films sur le thème de l’adolescence suivis d’un débat, les
contes africains, les soirées jeux sans oublier les cours de guitare donnés par Nordine.
…et depuis novembre, un conseil d’administration élargi à 7 membres qui sont : Muriel Mazzone,
présidente, Marika Sorrieul, secrétaire, Florence Bramon, trésorière, Pascale Poblet, Philippe
Serpollet, Mathieu Narioo et Béatrice Colbeau.
2013 : une embauche…
Cette activité « consistante » a conduit l’Association à envisager l’embauche d’une personne à
temps partiel pour l’accueil, le service et la restauration. C’est Cornélia Martin, bien connue dans
la commune, que vous retrouverez dans ce rôle, avec son sourire, son humour et son sens du
contact humain ! Mais, mais… cette embauche n’exclut pas que le Café, fidèle à ses origines,
reste un café associatif et a besoin de bénévoles pour fonctionner et être au service de ses
adhérents, clients et visiteurs ! Faites-nous signe ! (Tél. : 04.76.67.90.51 ou par e-mail : la-petitepoule-rousse@hotmail.fr).
…des investissements…
Pour l’aménagement de la cuisine, tant en matériel (lave-vaisselle de plus en plus attendu !! et
plonge) qu’en travaux comme le carrelage. La liste n’est pas exhaustive !
…et des brouettes de projets !
Toujours et encore des concerts (un par mois), des projections de films, des repas à thème, des
expos….des soirées jeux mais aussi : la participation à la Fête de la Musique, à la Fête du Village, à
la Journée du Patrimoine. Vous pourrez retrouver la programmation mois après mois sur le site
www.la-petite-poule-rousse.olympe.in
Vous avez une idée ? Un projet ? N’hésitez pas à nous en
parler !
A noter : le Café peut être ouvert en dehors de ses jours
traditionnels d’ouverture, sur réservation, pour des
groupes d’au moins 20 personnes.
Horaires d’ouverture d’hiver :
Les vendredis : de 11h à 14h et de 16h à 20h.
Les samedis : de 15h à 20h – restauration possible à
midi sur réservation par groupe de six personnes
minimum.
Les dimanches : de 10h à 18h.
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Programmation pour février :
- 2 février : dîner-musi-conté à partir de 19h30
- 9 février : projection d’un film sur un trek au Népal présenté par Charlotte Courtois à
partir de 17h.
- 13 février : goûter crêpes conté pour « Les Loupiots » de 15h à 17h
- 16 février : concert Laurent Louvel à partir de 20h30
- 22 février : Boom Ados (l’horaire sera précisé en temps utile)
- 23 février : projection du film Notre Dame de Luttes à partir de 20h.

Le Café associatif est un lieu pour passer un bon moment, discuter, être
moins seul chez soi, partager… La personne qui assure la permanence n’est pas
seulement là pour servir. Elle est bénévole. Vous aussi, vous pouvez participer le
temps de 15 minutes, une heure ou plus, peu importe !… le but est de passer un
moment ensemble !
La Petite Poule Rousse recherche toujours et encore des bénévoles : pour les
permanences mais pas que pour ça ! Un coup de main, une idée d’animation ou
plusieurs… elles seront les bienvenues !
L’équipe de la Petite Poule Rousse.
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Association RUP’TEAM # 38

MATINEE

DIOTS
SAMEDI 23 FEVRIER
A PARTIR DE 10H A LA SALLE DES FETES DE

MONTAUD
Diots de Savoie au vin blanc / buvette et frites

Réservez vos diots au 04.76.91.18.43
Toutes les infos sont sur le site : www.rupteam38.com, rubrique « calendrier et évènements ».
Toute la Rup'Team se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2013.

Jérôme DAVID.
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Association « La Fête du Village »

Créée il y a tout juste un an, l’association la Fête du
Village de Montaud a tenu sa première assemblée
générale ordinaire le 16 novembre 2012.
Ordre du jour :
- Bilan de la fête 2012
L’organisation de la fête sur un jour, samedi, et consacrer le dimanche au nettoyage, rangement
mais surtout à une journée de convivialité entre tous les bénévoles semble recueillir un large
consensus.
Le résultat financier nous encourage également à continuer dans cette voie.
- Renouvellement du CA :
L’AG a renouvelé le conseil d’administration pour un an, il est composé de neuf membres.
- Conclusion
Pour continuer en 2013, nous avons besoin de soutien, c’est essentiel pour réussir notre fête, un
appel est lancé aux associations et bénévoles.
Suite à l’assemblée générale, les membres élus et réélus du conseil
d’administration ont désigné le bureau :
Coprésidents : Claude PAQUET, Didier CHARREL-MARTIN, Robert VETROFF
Secrétaire : Jocelyne LAVALLEE, adjointe Valérie MEJEAN
Trésorier : Alain MICHEL, adjoint Christophe CORVEZ
Membres : Claire LIZERETTI, Pierre EPAILLY
L’association Fête Du Village a pris le
relais pour organiser le marché de
Noël 2012.
Suite au nombre de participants (une
vingtaine) et aux commentaires de ces
derniers, nous pouvons considérer
que cette édition est une réussite.
Toute l’équipe de la Fête du Village vous présente ses meilleurs vœux et vous donne rendez-vous
en mars pour la première réunion préparatoire de notre fête du village 2013.
L’équipe FDV.
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SUR MONTAUD AUSSI…
Hyoshi sports - Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud
Hyoshi Sports Judo & Fitness
Nouveauté 2013, le Boxing Training & Conditionnement Physique
Pour démarrer l’année 2013 en forme, le Hyoshi Sports vous accueille dans le nouvel espace
multisports de Veurey avec un dojo et une salle dédiée à la préparation physique.
En nouveauté pour ce début d’année, nous vous proposons un nouveau cours de « Boxing
Training & Conditionnement Physique ».

Le Boxing Training est un cours efficace et motivant organisé autour de deux concepts :
- La partie « Boxing Training » de la séance est axée sur les techniques de frappes pieds et
poings de plusieurs arts martiaux, comme le karaté, la boxe et le taekwondo. Les séquences de
frappes se réalisent sur sac, pao, pattes d’ours, un travail d’enchaînements et de principes
tactiques avec partenaires.
- La partie « Condition physique » de la séance est axée sur des exercices de conditionnement
physique type « Old School », avec Kettebells, Trx et haltères. Un coaching de groupe vous
motivera et vous aidera à progresser et à dépasser vos limites.
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué un sport de combat pour venir nous rejoindre. Pour
les débutants, un coach diplômé vous guidera pour perfectionner et acquérir des techniques au fil
des séances.
Ce cours est limité à 16 personnes pour que vous puissiez bénéficier d’un coaching personnalisé.
Pour accéder à celui-ci il faut être âgé de 16 ans.
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Fitness Ados une rentrée très réussie
Cette année nous proposons un cours supplémentaire de Fitness Ados, soit deux cours par
semaine, le mardi et le jeudi qui rassemblent plus de 30 adolescents, sous la direction de nos
deux coachs sportifs diplômés.
Deux entraînements par semaine, c’est le minimum pour avoir un réel impact sur la santé et
réaliser des progrès rapidement.
Cette initiative a été accueillie avec enthousiasme par 6 adolescents de Montaud, Amandine,
Bérangère, Lucie, Morgane, Quentin, Valentin, Tristan et Ugo qui retrouvent à chaque séance
entre 25 et 30 copains qui viennent bouger et se défouler dans une ambiance sympa et ludique.

Découvrez l’ensemble de nos activités, judo, fitness, préparation physique et coaching
sur le site hyoshisports.fr ou au 06.19.82.39.05.
Jérôme CAVALLI.

Association « Chanteloube »
Michèle a quitté la commune mais nous envoie les dernières nouvelles de
Chanteloube.
Les actions 2012 ont été orientées vers la Pologne où circule l'exposition "Couleur Charbon"
créée à Montaud (5 lieux investis à ce jour). Les projets sont nombreux, en cours de réalisation,
en partenariat avec l’Allemagne, la Catalogne, le sud de la France…... 2013 se présente comme
une année active et pleine de créativité.
Chanteloube est désormais domiciliée à EX NIHILO – 8, rue Servan Grenoble. Le bureau a été
modifié et a élu comme présidente : Brigitte Long.
En souhaitant rencontrer sur nos lieux d’exposition de nombreux Montaudins, tous les membres
et artistes de Chanteloube vous présentent leurs vœux les plus chaleureux !!
Michèle VOLSY.
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Téléthon – L’Entracte
Même objectif, nouvelle formule.
2013 fut un entracte pour les organisateurs du Montaud Show.
Après 10 éditions pleines de surprises, de joies, de rires, de solidarité, de dons, l’équipe du
Téléthon Montaud a souhaité faire une proposition différente : soirée cabaret avec repas.
Ce fut une belle soirée, et les dons ont avoisiné les 3 000€. Bravo à tous, participants, donateurs,
spectateurs.
Un salut particulier aux nouveaux venus :
les hommes de la famille Corvez : pas de soucis, Théo nous
rejoindra bientôt,
Lucie : notre Marie Curie de la cuisine,
Corinne et ses radis !!!,
Isabelle et son accent… pardon, c’est Céline Dion qui a un accent,
pas Isabelle,
qui ont su nous ravir et nous faire rire.
Et un coucou à Isabelle et Cyril, de la Coordination du Téléthon Isère Sud, fidèles à notre soirée.
Si j’osais, je vous donnerais rendez-vous l’an prochain ?
Et pour ceux qui y pensent depuis longtemps, mais n’ont jamais osé franchir le pas, n’hésitez plus
et rejoignez-nous, sur les planches, derrière le bar ou dans la salle : de vrais moments de bonheur
vous y attendent.
Bonne année 2013 de la part de toute l’équipe du Téléthon Montaud.
Les organisateurs.
Ferme Lespinasse

Portes ouvertes
ORCHIDEES

Dimanche 24 février 2013 de 14h à17h
Le film, réalisé par Vincent Moisy de Montaud peut être vu, sur
‘vimeo.com’ en recherchant "le jardin de Lespinasse".
La porte ouverte orchidées : Elle aura lieu dans la salle d'accueil dont
les murs ont été recouverts d'un enduit terre paille par Jean, Pascale,
Matis, Anne-Marie, Dominique, Sylvie, Alain, Catherine, Cornelia,
Chloé, Marie, Brigitte, Fernando, Christophe, Louis, Brigitte et
Fernando, au printemps.
Prochains rendez-vous :
- Ateliers mensuels sur les vertus des plantes, animés par Brigitte les dimanches 17 février,
17 mars et 28 avril de 10h à 17h.
- Atelier art végétal avec Pascale Romaldi le samedi 16 mars, de 10h à 17h.
- Atelier vannerie sauvage avec fabrication d'un panier rustique avec les plantes récoltées sur
place, animé par Marion, vannière. Récolte le samedi 23 mars aprèsmidi et tressage le dimanche 24 mars toute la journée.
- Projection du film « Le peuple des Kallawayas » avec conférencediscussion dimanche 21 avril.
Brigitte et Fernando.
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Paroisse Notre Dame des Noyeraies et Relais de Montaud
Les dessus des deux autels des chapelles ont été restaurés
par Olivier et Pascale Laval. Réalisés en bois de merisier, ils
donnent une note chaleureuse dans notre belle église sainte
Marie-Madeleine à Montaud. De même, une ancienne
chaire a été recouverte d’une plaque en noyer.
L’équipe relais a accueilli, avec grand plaisir, l’été dernier, puis mi-janvier une jeune stagiaire
dans le logement situé au-dessus de la sacristie. Manon a apprécié le calme malgré le froid et la
neige de cette dernière semaine. Le logement a été amélioré grâce à l’entraide de plusieurs
personnes afin de le rendre plus agréable pour d’autres mises à disposition.
L’équipe relais.
Les Virades de l’espoir pour Vaincre la Mucoviscidose

Le bilan 2012 est plus que positif cette année encore avec un résultat de 16 500€.
Merci à toutes et à tous pour votre soutien, aide et présence auprès de nous pour nos enfants et
famille.
Grâce à votre générosité, notre association peut poursuivre sa lutte autour de ses quatre missions
fondamentales : Guérir, soigner, vivre mieux, informer et sensibiliser le grand public à la
mucoviscidose.
Une réunion bilan et préparatoire de la prochaine virade aura bientôt lieu. Nous vous tiendrons
informés dès que possible.
Mais d’ores et déjà, nous vous invitons à noter dans vos agendas et
à réserver le dernier week-end de septembre. Rendez-vous les
vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29.
Bonne année à tous.
Béatrice Pécheux (04.76.93.34.27),
Brigitte Murdinet (04.76.93.64.05)
et toute l’équipe « Virades ».
L’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.)
L’ADMR, un mouvement qui depuis plus de 6O ans incarne les valeurs fortes
du respect, de l’autonomie de l’esprit d’entraide !
 S’occuper des enfants, tenir la maison : on ne peut pas tout faire quand
on travaille ou qu’une naissance s’annonce !
 Agé, handicapé ou malade, vous avez besoin d’une aide extérieure. Retraités, vous voulez
profiter pleinement de votre retraite ou de votre temps libre…
Ménage, repassage, Garde d’enfants à domicile, Aide aux personnes âgées, Aide aux personnes
handicapées, Téléassistance Filien ... avec sa gamme de services adaptés aux contraintes de la vie
contemporaine.
Faites confiance à l’ADMR, l’Association du service à domicile.
Pour toute information sur l'association, contactez :
Marie Claire PRELLE au 04 76 93 63 30.
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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

Les besoins
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peuvent encore se substituer
aux produits sanguins. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont
indiqués dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence, et les besoins
chroniques, qui concernent des patients que seule une transfusion sanguine peut
contribuer à guérir ou à soulager.

L’obstétrique et les interventions chirurgicales
 Au cours d’un accouchement, une hémorragie peut survenir, entraînant un besoin urgent
et important en produits sanguins.
 En cas d’hémorragie lors d’une intervention chirurgicale, il faut procéder à une transfusion
de globules rouges. S’il s’agit d’une intervention d’urgence, et que le malade a perdu une
grande quantité de sang, il reçoit aussi des plaquettes qui facilitent la coagulation et
contribuent à arrêter le saignement.
 Les grands brûlés nécessitent des transfusions de plasma.
L’hématologie et les cancers
Certaines maladies, comme les leucémies, touchent directement la production des cellules
sanguines. Ces maladies hématologiques affectent la moelle osseuse et nécessitent la transfusion
de globules rouges, de plaquettes ou de plasma selon les cas. Le traitement de ces pathologies non
chirurgicales requiert de grandes quantités de produits sanguins.
Par ailleurs, le traitement intensif de certaines maladies peut entraîner une insuffisance de
production de cellules sanguines. Dans le cas d’un cancer, par exemple, les traitements lourds
(chimiothérapie, radiothérapie) entraînent la destruction des cellules cancéreuses, mais
également la destruction temporaire des cellules de la moelle osseuse. L’organisme ne peut plus
renouveler seul les cellules sanguines. Durant cette période dite d’aplasie, un support
transfusionnel permet de renouveler les cellules sanguines, et à l’organisme affaibli par le
traitement de se régénérer.
Dans notre secteur, les prochaines collectes auront lieu :
A Tullins-Fures : lundi 18 et jeudi 28 février de 17h à 20h à la salle des fêtes de Fures.
A Noyarey, le jeudi 29 mars de 17h à 20h, salle des associations.
A Veurey-Voroize, le lundi 04 février de 17h à 20h à la salle des fêtes.
Michel Murdinet.
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