Pour la 18ème Fête du Village,
sous le soleil,
après l’effort le réconfort !
« Pas sans les jeunes !! »

Le soleil a tenté de
briller lors de ce 4ème
Montaud Trail !
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Le mot de la Maire
Ça bouge !! De partout !!!
Parfois en bien, en mieux,
parfois le contraire. Comme
chaque fois, cela dépend de la
manière dont on voit la vie
(l’histoire du verre à moitié
plein ou à moitié vide).
Au printemps, les élections
municipales et ses
conséquences ont modifié le
paysage politique.
Pour rester proche de notre
quotidien : Grenoble avec un
nouveau maire, la Metro avec
un nouveau président, notre
3C2V a changé aussi, élisant à
sa tête Laura Bonnefoy.
André Vallini, lui, a été
nommé secrétaire d’état, mais
garde son mandat de
conseiller général, renonçant
pourtant à la présidence du
département.
Ce département d’ailleurs qui
devrait disparaitre dans
quelques années, suite à la
réforme en cours qui d’ores et
déjà a modifié les régions.
D’ici là, ce seront les communautés de communes qui,
si tout continue comme prévu,
se regrouperont pour comprendre au moins 20 000
habitants (notre 3C2V n’en
compte que 15 000).

Et puis les modifications des
dotations aux finances locales
sont en cours. Les budgets des
communes sont impactés, les
aides de l’état changent, nous
obligeant à revoir nos chiffres,
à être encore plus efficaces
dans l’usage de nos crédits
communaux.
Même à l’école, ça change : à
Montaud, dès septembre, la
classe finira à 15h45 au lieu de
16h30 et les enfants se
lèveront le mercredi pour
passer une matinée dans leur
classe. Cela s’appelle la
modification des rythmes
scolaires. Gros travail pour la
commission ad hoc.
La salle des fêtes fera peau
neuve en 2015, avec une
fermeture durant l’été. Mais
c’est pour la bonne cause :
rajeunie, agrandie, isolée,
sécurisée, elle sera prête pour
toutes les fêtes.
Aux Ramées, les changements,
c’est fait. Il va falloir
inaugurer !! Ce sera le
samedi 13 septembre.
Nous vous y attendons
nombreux.
Le site de la commune lui
aussi a fait peau neuve. Sur la
charte du Sud-Grésivaudan, il
a pour vocation de s’ouvrir
aux associations dès
l’automne et d’y proposer
l’actualité de la commune et
de ses voisins.

Pour rappel, ont rejoint
l’équipe :
Pascal Calvani des Maîtres,
Joël Colbeau du Village,
Max Daguet des Plattières,
Jérôme David des Etroits,
Nicolas Manaud des Etroits,
Claire Lizeretti du Fayard,
Corinne Poncet du Village.
Bon courage à tous.
En parallèle, ce qui ne change
pas, c’est votre enthousiasme
pour les animations dans
notre belle commune : course
à pied, plantes, spectacles,
fêtes, et tout ce qui est à venir.
Cela, surtout, surtout, ne
changez rien : ce n’est que du
bonheur !!!
Enfin, pour le plaisir, avec le
cheminement de notre PLU
(Plan Local d’Urbanisme),
vous trouverez sur Vercors TV
le reportage sur les ateliers
mis en place par le Parc
Naturel Régional du Vercors,
avec de belles images de notre
commune.
http://vercorstv.wmaker.tv/
PLU-et-si-on-faisaitautrement_v805.html
Pascale POBLET.

Et au conseil, les nouveaux
membres ont pris le rythme :
commissions, réunions, 3C2V,
syndicats.
De quoi s’occuper !!!

Bonne lecture. Vous retrouverez ce bulletin ainsi que les échos sur le site www.montaud.fr
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VIE COMMUNALE
Bureaux MAIRIE
Les bureaux sont ouverts
au public du lundi au
samedi de 8h à 12h.
Fermés le mercredi matin.
Fermeture
Du 13 au 31 août puis
du 12 au 16 septembre.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
David BELLE, les Etroits
Fanny et Benjamin GUINOT, le Moulin
Sophie APAP et Benoit ACHARD-PICARD, les Coings
Emmanuelle GUILBERT et Timothée BALAS, le Village
Séverine MARTIN, le Villard
Jérôme HIPPOLYTE, le Villard

Recensement militaire – Filles ou
garçons, demandez votre inscription le
mois anniversaire de vos 16 ans.
Liste électorale - Vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 31 décembre 2014.
Ce jour-là : permanence de 9h à 12h

Retrouvez, dans ce bulletin, des
nouvelles des associations montaudines









 A.C.C.A. : Monsieur Marc DAGUET
Sou des Ecoles : Mesdames Isabelle MORFIN,
Claire LIZERETTI et Odile GERBAUX
Montaud’Ubohu : Monsieur Nicolas MANAUD
Montaud T’Aime : Madame Lynda CHOROT
A.S.C.S.M. : Madame Claire LIZERETTI
Montaud Trail Organisation : Monsieur Vincent MOISY
A.N.D.S. : Madame Christel DAGUET
La Petite Poule Rousse : Monsieur Philippe SERPOLLET
La Fête du Village : Messieurs Claude PAQUET,
Robert VETROFF et Didier CHARREL-MARTIN

Directrice de la publication :
Pascale Poblet
Rédaction et mise en page :
Pascal Calvani
Nicolas Manaud
Marion Corvez
Corinne Fabre
Brigitte Murdinet
Impression : Mairie de Montaud
Dépôt légal à parution :
août 2014
Merci à tous ceux qui ont participé
à la rédaction des articles.

Eté 2014
Vous pouvez trouver dans ce bulletin :
Vie communale…

page 3

Vie intercommunale…

page 8

Nos associations…..

page 12

Sur Montaud aussi …

page 27

Ils se sont dit « Oui »
le 05 juillet 2014
Jennifer BOUVARD
et Jérôme IUCOLINO
Naissance : le 29 juin 2014
Noah ACHARD-PICARD
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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
En cas d’urgence : 06.08.14.33.54

URGENCES : 112
POMPIERS : 18

ECOLE : 04.76.93.63.90

GENDARMERIE : 17

CANTINE : 04.76.93.30.89

SAMU : 15

MULTI ACCUEIL : 04.76.93.35.98
SALLE DES FETES : 04.76.93.68.12
MEDIATHEQUE (Saint-Quentin/Isère) :
04.76.93.30.56

MEDECINS :
Docteur Zilli à St Quentin
04.76.93.33.54
Docteurs Parmentier et Pauthier
à Veurey 04.76.53.95.29

Communauté de Communes
Chambaran Vinay Vercors (3C2V)
Régie des eaux : 04.76.36. 90.57 et
en cas d’urgence : 04.76.36.94.01
Bureaux : 04.76.36.86.26
Ordures ménagères : SICTOM
04.76.38.66.03

PHARMACIES :
Saint-Quentin 04.76.93.68.08
Noyarey 04.76.53.91.15

Horaires déchèterie (St-Quentin/Isère)
Lundi de 14h à 18h,
Mercredi et samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h.

EDF (dépannages) : 0810.333.338

Taxi :
M. Finet 04.76.93.65.02 ou
06.07.09.15.31

Relevé des compteurs d’EAU

Inauguration
Terrain des Ramées
Elle est fixée au
samedi 13 septembre 2014
à 11 h.
A noter dans vos agendas et plus
d’informations, dans le prochain
écho, fin août.
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A compter du 1er septembre
2014, André effectuera les relevés
de compteurs.
Il est IMPERATIF de tenir les
accès au regard d'eau libres et
propres (terre, eau...).
Vous devrez vérifier ce relevé et
nous informer en cas d’erreur.

Elagage bord des routes
Les propriétaires d'arbres situés en bordure de propriété et de
voiries (communales et/ou départementales) sont appelés à
effectuer leur élagage.
Ce n'est pas simplement une information mais bien une
obligation légale afin de garantir la sécurité des véhicules, la
circulation des camions, tracteurs, engins de déneigement...
RÉGLEMENTATION ÉLAGAGE : OBLIGATIONS
TYPES
D'INFRASTRUCTURE

RÉGLEMENTATION


Routes
départementales




Voies
communales




Chemins
ruraux



Aux embranchements des routes entre elles ou avec d'autres voies
publiques: la hauteur des haies ne peut pas excéder 1 mètre au-dessus
de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres comptée de part
et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations.
Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des routes
doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies par les
propriétaires des zones boisées.
On ne peut avoir d'arbres en bordure des voies communales qu'à une
distance de deux mètres pour les plantations qui dépassent deux mètres
de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour les autres.
Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des voies
communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies,
par les propriétaires ou fermiers.
Les arbres et les haies vives peuvent être plantés en bordure des
chemins ruraux sans condition de distance.
Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des chemins
ruraux doivent être coupés, par les propriétaires ou fermiers, de
manière à sauvegarder la commodité du passage et conserver le
chemin.

VIE SCOLAIRE
Pour la rentrée 2014, soixante-trois enfants sont prévus dans les trois
classes de l’école primaire de Montaud. Les quatre professeurs se
partageront tout ce petit monde.
Plusieurs projets sont prévus, au niveau des enseignants, ainsi qu’au niveau de la commune :
 Le nouveau projet d’école qui s’étalera de 2014 à 2018, créé et suivi par les enseignants
dans le cadre légal.
 Un projet avec le CPIE Vercors (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) sur
le thème des forêts et du travail sur le bois
 Plusieurs sorties et animations avec l’aide du Sou des écoles, finalisées à la rentrée.
 Un projet de poulailler interactif appelé « Un poulailler derrière l’école » en partenariat
entre la commune, les enseignants et les enfants... Les objectifs sont :
o Expérimenter un élevage
o Développer le sens des responsabilités chez « les jeunes éleveurs »
o Découvrir un aspect du développement durable dans la gestion des déchets
 La mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Ce dernier projet implique de façon importante toute une équipe du conseil municipal, ainsi que
des parents ayant participé à la mise en place du projet et enfin des intervenants, en grande partie
montaudins, ainsi que les employés du périscolaire.
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Dès le 2 septembre, la classe aura lieu :
 tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 15h45,
 ainsi que les mercredis de 8h30 à 11h30.
Les temps de garderie du matin de 7h30 à 8h30 restent inchangés, la garderie du soir
commencera après les activités périscolaires et se terminera à 18h30. La garderie du soir sera
encadrée par trois personnes jusqu'à 18h00 de façon continue (au lieu de 2 actuellement). Les
mercredis, une garderie est proposée de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 12h30.
Les temps d'activités périscolaires, facultatifs, débuteront à 15h45 et se termineront au minimum
à 16h45 avec trois types d'activités : aide aux devoirs, ateliers et accueil de loisirs.
Le surcoût de la mise en place des rythmes scolaires est estimé à 15 000€ par an pour la
commune de Montaud, aide de l'état déduite. C'est pour cette raison que la municipalité demande
aux parents une participation financière s'élevant à 12€ maximum par mois pour maintenir sur la
durée ces temps de qualité. Cette participation sera indexée sur le quotient familial afin que
chacun puisse bénéficier des activités proposées.
Dès fin août, un questionnaire sera adressé aux parents par le biais d’un courrier afin de leur
permettre d’inscrire leur(s) enfant(s) aux différentes activités. Ce questionnaire devra être rendu
dès la première semaine de classe.
Une réunion d’information sera organisée à la salle des fêtes
le jeudi 04 septembre 2014 à 20h30
afin de bien expliquer le fonctionnement du système à tous ceux que cela concerne.
La première semaine de classe sera une semaine blanche au niveau de ces nouvelles activités,
permettant à chacun de s’organiser pour les démarrer dès le 8 septembre.
De nouvelles habitudes à prendre, pour de nouveaux rythmes plus adaptés à ceux des enfants.

Autour de l’école
 La cour : jeux de marelle et autres tracés ont été remis à neuf pour agrémenter les
récréations
 La cantine : le service se poursuit avec notre prestataire Vercors Restauration (ainsi qu'à la
crèche et pour le portage des repas), suite aux résultats de l'appel d'offre lancé en juin,
 L'espace Multi-Accueil (crèche) : la petite enfance est une des compétences de la 3C2V. Le
sujet sera abordé lors des commissions enfance & jeunesse de la communauté de
communes,
 Terrain des Ramées : nous déplorons des dégradations régulières autour du local sanitaire,
 des nouvelles lignes et un nouveau filet ont redonné une jeunesse à notre sympathique
terrain de tennis !!
Un grand merci à tout le personnel enseignant, au personnel de l'école, de la mairie, de la crèche,
aux parents d'élèves pour leurs participations dans les différentes réflexions et actions.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
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La commission enfance et jeunesse.

LUTTE contre l’AMBROISIE
L’ambroisie, une plante dangereuse pour la santé : chacun peut agir !
C’est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant. Rhône-Alpes est la région
la plus touchée en France.
Agir contre l’expansion de cette plante est un enjeu majeur de santé
publique qui requiert l’implication de tous !
Que faire si j’en vois ?
 sur ma propriété : je l’arrache !
 Hors de ma propriété et sur un terrain public, s’il y a
seulement quelques plants : je les arrache !
 Hors de ma propriété, s’il y en a beaucoup : je signale la
zone infestée grâce à Signalement-Ambroisie
 www.signalement-ambroisie.fr
 L’application mobile signalement-ambroisie
 Email : contact@signalement-ambroisie.fr
 Téléphone : 0 972 376 888
Pour détruire l’ambroisie : arracher les plantes puis les mettre dans un sac et les porter à la
déchetterie. Porter des gants et même un masque pour quelqu’un de sensible.
Votre délégué « Ambroisie » : Michel Murdinet.
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VIE INTERCOMMUNALE
Notre communauté de communes a fait peau neuve : une nouvelle
présidente, Laura Bonnefoy, maire de Vinay, et une parité parfaite pour les
maires : 10 femmes et 10 hommes. C’est avec une vision à long terme que
ce mandat a commencé, la réforme territoriale en tête.
Une photographie détaillée de toutes les compétences sera réalisée, afin de faire le point sur
celles-ci et adapter les projets aux besoins et budgets.
Le dernier conseil communautaire s’est déroulé à Montaud le 10 juillet. Beaucoup de travail pour
tous.
Nos différents délégués représenteront la commune avec leur énergie coutumière au sein de cette
instance.
Délégués des 20 communes
Ghislaine ZAMORA
Jean CARTIER
Isabelle ORIOL
Gilbert CHAMPON
Patrice FERROUILLAT
Nicole DI MARIA
Yvonne RODET
Pascale POBLET
Aude PICARD WOLFF
Alex BRICHET BILLET

Laura BONNEFOY
Jean-Pierre FAURE
Nicole DI MARIA
Gilbert CHAMPON
Christelle GUIONNEAU
Jean CARTIER
Bernard FOURNIER

L’Albenc
Beaulieu
Chantesse
Chasselay
Cognin les Gorges
Cras
Malleval en Vercors
Montaud
Morette
Notre Dame de l’Osier

Bernard FOURNIER
Alain JOURDAN
Robert ALLEYRON-BIRON
Béatrice GENIN
Monique FAURE
Jean-Pierre FAURE
Alain ROUSSET
Georges PAYRE-FICOUT
Isabelle DUPRAZ FOREY
Laura BONNEFOY

Poliénas
Quincieu
La Rivière
Rovon
St Gervais
St Quentin/Isère
Serre Nerpol
Varacieux
Vatilieu
Vinay

Le Conseil d’administration de la 3C2V
Présidente
1er vice-président
Développement économique et finance
2ème vice-président Enfance jeunesse et solidarité
3ème vice-président
Aménagement du territoire
4ème vice-président
Culture et communication
5ème vice-président
Eau et assainissement
6ème vice-président
Ordures ménagères

Sur le site internet de la 3C2V et/ou en mairie, vous trouverez
différentes informations concernant les activités et le
fonctionnement : http://www.ccvinay.sud-gresivaudan.org/.
Le Grand Séchoir nous informe :
La Tête dans les étoiles le samedi 9 août au Grand Séchoir voir affiche et/ou site : www.legransechoir.fr.
A la découverte des Chambaran le jeudi 07 août. Rendez-vous église de
Varacieux.
« Pour berceau, elle eut une jolie coque de noix laquée, des pétales de violette bleue furent ses
matelas et un pétale de rose, son édredon » (Andersen, 1835)

Quoi de plus séduisant pour le Grand séchoir que de s’emparer d’un célèbre conte utilisant la noix
comme écrin à une délicate héroïne miniature pour créer une nouvelle exposition ?
L’exposition « Poucette » se poursuit jusqu’au 31 décembre 2014. Une exposition
attractive, ludique et interactive, mais aussi sonore et olfactive ! Un parcours ludique
dans le parc à la rencontre des personnages principaux du conte d’Andersen.
AUTOUR DE L'EXPOSITION
Des visites guidées le 1er dimanche de chaque mois à 15h30,
des ateliers pour les enfants les mercredis des vacances scolaires,
Des spectacles, des animations… autour du conte à suivre dans les actualités.
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Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan

16-25 ans EMPLOI – FORMATION – ORIENTATION PROFESSIONNELLE
(jeunes sortis du système scolaire)
La Mission locale Pays du Sud-Grésivaudan peut vous aider dans vos démarches pour :
-

Concevoir votre CV, lettre de motivation,
Participer à une simulation d’entretien d’embauche,
Etre mis en relation avec un employeur…
Constituer votre dossier de formation pour la prise en charge du coût pédagogique…
Mettre en œuvre votre projet professionnel en effectuant des immersions dans les
entreprises, bilan de compétences…
Faciliter vos déplacements, 90% de réduction sur les TER, bon de transport gratuit pour se
rendre à un entretien d’embauche ou une entrée en formation, location de véhicule…
Entrer dans un logement, comment faire ?
Accéder à la culture, sport, loisir à des coûts réduits avec la carte M’RA
Répondre à vos questions sur votre santé
…

Pour plus d’information,
consulter le site de la Mission locale,
Facebook ou
prenez rendez-vous au 04.76.38.83.42.

Maison de l’Economie
7 Rue du Colombier
BP 63
38162 SAINT MARCELLIN cedex
Horaires d’ouverture :

Le lundi de 13h30 à 17h30,
du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30,
Le vendredi de 14h à 17h.

Permanences : Saint Quentin sur Isère, Vinay, Saint Marcellin et Pont en Royans
missionlocale@pays-saint-marcellin.fr
Site internet : missionlocale.sud-gresivaudan.org
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Médiathèque Lis-là

Salon du livre de Saint Marcellin
Cette année, la médiathèque intercommunale Lis-là s’est
associée au 9ème salon du livre de Saint-Marcellin. « Familles »,
sujet de ce salon s’est décliné en différents thèmes, éducation,
enfance, paternité, secrets de famille, que les auteurs invités
ont illustré par un regard scientifique ou artistique.
La médiathèque a organisé pour les écoles de Montaud, La Rivière et Saint-Quentin la
venue de deux auteurs-illustrateurs jeunesse.
A La Rivière, les enfants de la classe maternelle « moyens-grands » ont eu la chance d’accueillir
Ilya Green. Après-midi exceptionnel, très riche de découvertes mutuelles, les enfants en gardent
encore un souvenir très présent.
Audrey Calleja, illustratrice, a rencontré les grands de la maternelle de Saint-Quentin. Réunis
autour de la création d’une œuvre collective, inspirée par « au jardin zoologique », chaque enfant
a ainsi pu découvrir comment Audrey dessine et réalise ses illustrations.
Travail très différent pour les enfants de la classe maternelle de Montaud qui ont demandé à
Audrey Calleja de réaliser la couverture d’un livre dont ils sont en train d’écrire l’histoire.
Tous ces temps d’échanges enfants-auteur jeunesse sont une occasion unique et extrêmement
enrichissante, un temps hors du commun pour approcher l’univers d’illustrateurs et comprendre
leur manière de travailler. Chaque enfant porte ainsi un regard nouveau, plus aiguisé sur les livres
qui lui sont proposés.
Autre moment, intense et riche d’émotions, pour les adultes cette fois. Dans le cadre du
salon « hors les murs », Fabienne Swiatly et Marie-Hélène Lafon, deux auteurs invitées,
ont offert des « lectures croisées » au public attentif et fasciné, réuni à la médiathèque
pour cette occasion. Plus de trente personnes, venues aussi de Grenoble et de la Drôme, l’oreille
attentive, le sourire aux lèvres parfois, se sont laissées porter par le rythme, la voix, les mots si
précis et évocateurs.
Aux dires de certains, après écoute du texte « les bottes », il est désormais impossible d’enfiler ses
chaussures de jardinier ou de marin sans retrouver les images si habilement évoquées dans cette
nouvelle. Ces lectures ont bien sûr été suivies d’un apéritif favorisant un moment de partage et de
rencontre avec les auteurs.

Ambiance bien différente fin avril, insufflée par le flamenco et les couleurs
chatoyantes de l’Espagne. En effet, à l’initiative de l’association « Les saisons de la
Culture », Saint Quentin a vécu une semaine à l’heure espagnole. Associée à cet
événement, la médiathèque intercommunale a programmé une soirée conte et un
après-midi jeux sur le thème de l’Espagne
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Jean-Michel Hernandez, conteur et comédien a narré l’histoire extraordinaire du
prince Joan dans « L’amour des trois oranges » devant un
public très nombreux, de petits et surtout de grands.
D’aventure en aventure, le prince Joan, victime de la
malédiction d’une sorcière traverse le monde en quête de
l’amour. Avec son lot de péripéties, de rencontres,
d’épreuves, Jean-Michel Hernandez a incarné ce conte entre
mime, et improvisation, rythmé par les éclats de rire des
spectateurs émerveillés et enthousiastes. Une magie qui a
défié le temps et plu à tous les âges !
Le lendemain de cette belle soirée, les enfants avaient
rendez-vous à la médiathèque. Organisé en partenariat
avec l’Association Animathèque, cet après-midi
d’animations proposait des jeux d’habilité, de domino,
d’observation et de découverte en langue espagnole, ainsi qu’un
atelier bricolage pour réaliser un éventail. Les enfants accompagnés
des parents ou grands-parents, ont ainsi passé un agréable moment,
conclu par un goûter typiquement espagnol, cuisiné à leur
intention.

Les jeux sur Internet, c’est « pas bon pour les enfants »… Les adultes ont souvent un a priori
négatif sur les jeux en ligne. Et pourtant, on peut trouver de quoi découvrir, apprendre, se
détendre…
Aussi la médiathèque a organisé un après-midi « découverte de jeux
en ligne ». Sur cinq postes Internet, les enfants ont pu expérimenter
des jeux de qualité et soigneusement sélectionnés pour cette
animation. Pour tous les âges (des tout petits jusqu’aux ados), pour
tous les goûts (jeux de stratégie, d’adresse, de sport…), ils ont ainsi
trouvé des jeux à leur convenance, sous le regard rassuré de certains
parents présents qui ont saisi tout l’intérêt de cette sélection. Cette
animation, très appréciée et suivie sera renouvelée régulièrement
dans l’année.

L’été s’annonce et avec lui la saison des festivals de musique. En Isère, l’offre est très variée.
Aussi, dès la mi-juin, la médiathèque intercommunale vous propose une sélection de CD
d’artistes invités aux festivals de Jazz à Vienne, Rencontres Brel, Musilac et festival Berlioz. Une
manière de découvrir et redécouvrir des musiciens talentueux.
2014, année de la commémoration du centenaire de la déclaration de la 1 ère guerre mondiale. La
médiathèque, au mois de septembre, présentera un ensemble de documents et, fin septembre,
vous proposera une conférence « La guerre vue et vécue de l’arrière, dans notre région ».
Enfin, en novembre, dès la porte de la médiathèque franchie, vous en verrez « de toutes les
couleurs ». A suivre !!!!
L’équipe de la médiathèque vous accueille à Saint-Quentin-sur-Isère
Mercredi 9h-12h et 14h-17h
Vendredi 16h-19h
Samedi 9h-12h et 14h-16h
Médiathèque fermée du 19 juillet au 20 août
Contacts :
04.76.93.30.56
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mediathequelisla@gmail.com

NOS ASSOCIATIONS
Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
Notre ACCA est composée de 57 chasseurs (environ). Nous espérons toujours de jeunes chasseurs
pour rajeunir les équipes.
Pour la saison à venir, l'ouverture de la chasse est fixée au dimanche 14
septembre 2014 et la fermeture au dimanche 11 janvier 2015.
Le vendredi est journée non chasse pour tout le gibier.
Amis promeneurs respectez bien les panneaux de battue, portez des
vêtements clairs.
Suite à l’assemblée générale de juin, le Conseil d’administration a élu :
Président : Marc DAGUET
Vice-président Gabriel GLENAT-JAIME
Secrétaire : Jean-Michel ANSELMIER
Secrétaire adjoint : Francis COLIN
Trésorier : Lucien COING-ROY
Trésorier adjoint : Michel CHOROT
Les cartes seront remises aux chasseurs les vendredis 22 août
et 05 septembre, salle de la mairie.
Bonnes promenades & bonne saison de chasse.
Pour le bureau, Marc Daguet.
Sur le site de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère :
Conscients qu'une meilleure connaissance entre tous favorisera une bonne cohabitation dans
la nature, les chasseurs affichent une réelle volonté de se faire connaître du grand-public, en
toute transparence.
La FDCI vous informe
La chasse en battue est la plus visible et celle qui génère le plus d'inquiétudes. C'est aussi le
mode de chasse le plus pratiqué. La FDCI communique les principales journées de chasse en
battue. Cette information permet, si vous le désirez, d'organiser vos sorties en fonction de la
présence ou non des chasseurs. Mais n'oublions pas qu'en réalité, toutes les activités sont
compatibles.
Pour connaître avec précisions les jours de chasse en battue sur une commune, rapprochezvous de l'ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) ou de la mairie.
Les jours de chasse les plus pratiqués
Il s'agit en général des samedis, dimanches, mercredis et jeudis.
Vendredi, jour de non chasse
La FDCI a décidé, sans obligation légale de fermer la chasse un jour par semaine. Ainsi, le
vendredi est un jour de non chasse.
Pourquoi le vendredi ?
La FDCI n'a pas choisi le mercredi comme jour de non chasse car il s'agit d'une journée propice
à la réalisation du plan de chasse mais aussi, pour permettre aux enfants et petits-enfants de
chasseurs de pouvoir les accompagner à la découverte de la faune sauvage.
Plus d’informations : www.chasse38.com
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Le Sou des Ecoles

L'été est là... Certainement passé sans que personne ne s'en rende vraiment compte du côté des
adultes, l'année scolaire achevée restera au contraire pour les enfants des écoles marquée par de
nombreux souvenirs :
- leur première sortie de ski de fond pour les uns,
- l'image d'une étoile de mer pour les autres,
- ou leur dernière kermesse pour les CM2.
- ...
On l'a presque déjà oublié, mais ce sont autant d'activités que le Sou a contribué à réaliser, pour
un montant global d'environ 8 000 €. Merci à toutes les personnes ayant contribué aux ventes de
croissants, de plants, au marché de Noël, à l'organisation de la kermesse...
Reste la fatidique question du devenir du Sou pour l'année scolaire prochaine. Les présidentes,
bien que 3 cette année, passeront le relais. Elles espèrent qu'un, deux ou pourquoi pas trois
nouveaux présidents se présenteront pour assurer l'année 2014-2015.
Les fonds ne sont pas à zéro. Certaines idées fonctionnent bien ; la dernière, consistant à se
partager la présidence, a l'avantage de rendre la tâche moins lourde... (un grand merci à Mylène,
trésorière, qui a, elle, fait les comptes tout au long de l'année).
Alors, messieurs, mesdames, parents d'élèves (et pourquoi pas grands-parents...) qui apprécient
que les petits Montaudins découvrent le monde et qui aiment partager des moments sympas,
cogitez cet été, parlez-en entre vous et…
Rendez-vous à l'assemblée générale du Sou qui aura lieu
le mercredi 10 septembre 2014 à 20h30 à la salle des fêtes.
Il y a de la place pour tout le monde...
En vous souhaitant un bon été.
Le Sou.
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Montaud’Ubohu
Depuis le début de l'année, à Montaud'
Ubohu, on n'a pas manqué une seule
occasion de partager de bons moments
ensemble ! Pour l'Epiphanie, autour de la
galette des rois, les parents ont pu découvrir
une vidéo sur la vie quotidienne des enfants à
la crèche, réalisée par
l'équipe. Pour Mardi
gras, petits et grands
ont sorti les déguisements. A Pâques, le
terrain de tennis s'est
transformé en terrain
de chasse... aux œufs
en chocolat. Et des
bons moments, il y en a
eu bien d'autres.
Plein les oreilles
Dans le cadre du projet annuel d'activité,
les parents et l'équipe, aidés d'une
professionnelle, ont enregistré 23 chansons.
"Patibalou aime le miel", "la pendule fait tictac", "Pedro va au Brésil " : à la crèche
comme à la maison, à l'écoute de ces paroles,
les enfants s'animent et se mettent à chanter
en remuant des mains et des pieds. Pari
réussi ! Bientôt disque d'or, "l'album de la
crèche" est à télécharger sur le site internet :
www.montaud-ubohu.fr.

Vent de poésie
Pour conclure son projet annuel d'activité, la
crèche a invité, le 19 juillet à la salle des fêtes,
tous les enfants de 0 à 6 ans à découvrir le
spectacle « Brin d'air » de la compagnie
clermontoise « A Tous Vents ». Un grand sac,
un accordéon, un ballon imaginaire, une
coque de noix voguant sur un voile blanc : de
"moins d'un an" à "presque CP", ils sont tous
ressortis émerveillés de ce voyage musical
plein de poésie.
Il n'y a pas que la musique
dans la vie...
Il y a la lecture aussi ! Après "Marcel et
Paulette" l'an passé, les parents ont récidivé
en 2014 en écrivant et dessinant l'histoire de
"Gugusse" qui fait le tour du monde pour
retrouver les notes de son violon désaccordé.
Un livre dépaysant à découvrir en son et
image dès septembre sur www.montaudubohu.fr

Enfants, à vous de jouer !
Tam-tam en gant de vaisselle, maracasse
dans une bouteille en plastique, minitambourin avec un bouchon de biberon : la
crèche possède désormais ses propres
instruments de musique, fabriqués par les
grands pour les petits, lors d'un atelier
"musique et récupération".
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Quel est le masculin de "fée du logis" ?
Comme deux fois par an, fin mai, la crèche a
été nettoyée, dedans et dehors, du sol au
plafond et dans la bonne humeur. Pour ce
"grand ménage des familles", au résultat
impeccable, il y avait autant de papas que de
mamans à mettre la main au chiffon. D'où la
question ...

Télé, smartphone, ordinateur :
"c'est pas d'ton âge" ?
Grâce aux subventions de la mairie et du
Reaap
(réseau
d'écoute
d'appui
et
accompagnement à la parentalité), une
psychologue est venue à la crèche animer une
conférence intitulée "les écrans et nos
enfants". Interdire ou accompagner ? Oui,
mais à quel âge ? Par le dialogue mais sans
jugement, ses explications ont permis
d'éclairer des parents souvent tiraillés entre
principes et réalité. A partir de septembre,
trois autres conférences, ouvertes à tous, sont
déjà
programmées.
Leur
thème
:
« l'alimentation », « le sommeil » et « je ne
veux pas obéir ».
Déjeuner sur l'herbe
Mi-juin, nous avons profité d'un samedi
ensoleillé pour installer les barnums de la
mairie aux Ramées, le temps d'un grand
pique-nique. Pendant que certains n'en
finissaient pas de jouer au ballon sur le
terrain multisports, d'autres savouraient les
quiches, salades et clafoutis maison. Et les
petits n'étaient pas les seuls à avoir la bouche
rouge cerise !

Jeunes pousses et petites graines
Après la fermeture du 02 au 24 août, la
crèche s'apprête à accueillir plein de petits
nouveaux. 27 enfants sont en effet déjà
inscrits pour 2014/2015. Auront-ils la main
verte ? En tout cas, avec le nouveau projet
annuel d'activité consacré à l'environnement,
ils vont apprendre à observer la nature mais
aussi à semer, planter, cueillir. Et pourquoi
pas un petit jardin à Montaud'Ubohu ? A
suivre...

Le Bureau de l'association.
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Montaud T’Aime

Le secret des enfants
Tous les enfants ont des secrets
Dans la cour de récréation, ils se créent
Écoute, dit l’un, j’ai un secret
Un secret interroge René
Mais il ne faut le dire à personne, promis
Promis répondit Rémi
Tous les enfants ont des secrets
Qui se disent en secret
Viens voir, j’ai un secret pour toi
Un secret, demanda-t-il, pour moi
Oui, un secret, mais promets de ne le dire à personne
Promis, juré. Et le secret résonne
Tous les enfants ont des secrets
Qui se soufflent de bouche en bouche
Chut, j’ai un secret à te dire
À moi, un secret
Mais il ne faut le répéter à personne.
Voilà, dit le cachottier

Loup lors de la sortie
accrobranche à Saint-Nizier
avec le stage multisports

C’est ainsi que tous les enfants connaissent
Tous les secrets de tous les enfants.
Marielle B.

Merci à nos intervenants, aux enfants, aux parents et à notre commune…..
Pour cet été, il reste des places pour la danse, le taekwendo et le cirque.
Pour la rentrée, une nouveauté…. La danse à l’année le mercredi à partir de 16h30. Le retour pour
le cirque du jeudi à partir de 17h. Pour le multi sport, nous recherchons encore une solution.
De belles aventures estivales à partager, à bientôt.
Apéro de fin
d’année

Toute l’équipe 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.fr

Il paraît que c’est l’été……
Le 04 juin, l’assemblée générale de l’ASCSM s’est déroulée à
la Petite Poule Rousse. Le rapport moral ainsi que le bilan
financier ont été votés à la majorité. Les membres sortant, à
part Claude Paquet, sont partants pour deux années
supplémentaires. Christel Daguet a démissionné et Brigitte
Bonnet-Eymard nous a rejoints. A l’issue de l’assemblée
générale, l’élection du bureau a eu lieu :
 Présidente : Claire Martre-Lizeretti
 Trésorière : Elisabeth Michel
 Secrétaire : Valérie Mejean
L’assemblée générale s’est terminée autour d’un verre et de petits fours.
Pendant l’année écoulée

On est allé voir Les Misérables, on est venu
nous en conter avec le Malade Imaginaire.
On nous a montré plein de courts métrages
divers et variés.
On n’est pas allé au Parc des oiseaux de Villars
les Dombes à cause du mauvais temps.
Le concert de fin d’année de la chorale a eu lieu
le 14 juin à l’église de Montaud sous la
direction de Gilbert Toinet. Cette année, les
choristes de Sassenage sont venus avec solistes
et instruments rajouter un supplément de
plaisir à cette soirée.

En septembre, les activités repartent
- Avec la couture, la gymnastique et la vannerie….
- Le Scrapbooking continue avec Cécile Suptitz. Cette activité permet de mettre en scène ses
photos, en intégrant des techniques très variées : découpage, peinture, couture, encrage et
taponnage, écriture … C’est une activité ouverte à tous, quel que soit le niveau ou l’inclinaison
artistique. Le principal étant de se faire plaisir et de mettre en valeur ses souvenirs. Pour toute
question, vous pouvez contacter Cécile au 04.76.93.65.87.
- La Chorale de Montaud - un chef s'en va, un chef arrive :
« Après trois années au poste de chef de chœur de la chorale de Montaud, je cède la place, pour
raisons personnelles. Ce fut pour moi une expérience forte et intense : nous avons partagé des
moments très riches, notamment en chantant avec d'autres chorales (Retina, Gars de Roize,
Sassenage...). Et l'aventure continue pour la chorale de Montaud, puisqu'un nouveau chef en
prend la direction dès le lundi 15 septembre : elle s'appelle Nathalie Mainsant. » Gilbert Toinet.
Nathalie Mainsant est en 2ème cycle en direction de chœur au CRR de Grenoble, prend des cours
de chant lyrique, et chante dans plusieurs chœurs de la région.
Les cours se poursuivront le lundi aux mêmes horaires.
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- Boris Villemus vous propose le jeudi soir des séances de relaxation et
yoga
Aujourd'hui, le terme « stress » s'est largement banalisé, témoignant
de l'état de tension qui nous affecte plus ou moins. Ces tensions
peuvent prendre diverses formes, comme l'irritabilité, les troubles du sommeil, l'agitation,
l'affaiblissement immunitaire, les raideurs physiques, etc…
Il est important de trouver des moyens remédiant à cela, pour ne pas laisser s'aggraver la
situation et pour retrouver plus de liberté, de fluidité, de créativité et d'autonomie dans la vie. La
relaxation et le yoga peuvent concourir à cela.
Les cours sont axés sur :
 l'apprentissage de l'état de relaxation complète, c'est-à-dire incluant les aspects physiques,
émotionnels et mentaux. A cette fin, diverses techniques sont utilisées, incluant le travail
sur le souffle, les relaxations guidées, le travail utilisant le support du son, etc.
 l'apprentissage des asanas (postures) et du pranayama (connaissance des souffles) ; en
s'entraînant à effectuer des postures variées, on enrichit ses possibilités, et on devient de
fait plus libre et plus créatif.
Au fil de l'année, un ensemble de points pratiques et théoriques sont abordés, de façon à ce que
chacun puisse s'approprier la ou les techniques qui lui conviennent et ainsi progresser selon ses
aspirations.
- Boris vous présente aussi une nouvelle activité : la danse
biodynamique. Il s’agit de 12 cours de 2h30 répartis sur l’année, de
20h à 22h30 le mardi.
La danse biodynamique a pour objectif l'expression libre et
complète de l'individu, c'est à dire dans ses dimensions physique,
émotionnelle, mentale... et ceci au travers du mouvement
improvisé et spontané.
Pour y parvenir, il est nécessaire de réaccorder l'instrument qu'est
le corps, de telle sorte qu'il puisse danser justement, avec sa
musique propre. C'est pourquoi les séances comprennent systématiquement un entraînement qui
permet de réparer les carences et de retrouver sa liberté de mouvement et d'expression. En
parallèle, la place est laissée à l'improvisation, sur des thématiques variées.
Il n'y a besoin d'aucun prérequis ni aptitude particulière, dans la mesure où le propos n'est pas de
se conformer à une chorégraphie d'ordre esthétique ou technique particulière. Même si la danse
improvisée se produit avec des mouvements simples et de faible amplitude, elle peut être
magnifique et inspirante, car vivante, investie, sincère et spontanée.
- Envie de vous mettre au tricot ou au crochet ? Envie d'apprendre de nouvelles
techniques, de vous perfectionner, d'aller plus loin ? Envie de faire tous ces
magnifiques modèles anglais ou américains ? Nathalie Mainsant vous propose
des cours pour tous les niveaux : lundi de 17h30 à 19h30, salle de la mairie.
Contacter-la pour plus de renseignements au 04.76.89.82.68
Noter d’ores et déjà sur vos tablettes la « ressortie » au Parc des
Oiseaux de Villars les Dombes, le dimanche 21 septembre, un jour de
beau temps bien sûr.
Et puis, on a l’intention de fêter les 30 ans de l’ASCSM !
Merci à tous les animateurs et tous les adhérents pour leur participation à toutes les activités.
Bonnes vacances d’été à toutes et tous.
Nous vous attendons encore plus nombreux pour partager avec nous les différents
spectacles et activités pour l’année 2014-2015, en pièce jointe le programme de
celles-ci.
Pour l’ASCSM, Claire Lizeretti.
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Montaud Trail Organisation (M.T.O.)
Montaud Trail 2014 : une édition marquée
par les conditions météo difficiles, qui n'ont pas
découragé les 200 concurrents sur la ligne de départ,
chiffre équivalent aux années précédentes.
Malgré la boue et la pluie, les sourires étaient sur les
visages, le parcours et l'accueil des bénévoles ont été
largement appréciés !
Les enfants ont fait leurs
courses dans le champ en face
de la salle des fêtes, départ à
fond et arrivée... à fond, même
sous le déluge !

Et La restauration de luxe (crêpes, ravioles, limonade de sureau...) a
permis à tout le monde de terminer le week-end en beauté.
Ce fut donc une journée bien remplie, un succès
de plus pour cette édition, qui ne l'aurait pas été
sans l'aide précieuse des 53 bénévoles, sur les
chemins, les parkings, à l'arrivée, aux inscriptions
ou à la buvette : un grand merci à eux !

L'année prochaine sera sans doute l'année du changement, d'ici là nous
donnons rendez-vous aux bénévoles à l'assemblée générale du MTO, qui
aura lieu le jeudi 28 août 2014 à 20h au café de la Petite Poule
Rousse.
Nous en profiterons pour faire le bilan de cette édition, autour d'un
grignotage, et de parler des changements à venir.
L’équipe du MTO.

19

Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)
L’Association Notre Dame des Sommets, dont l’objet est de faire vivre le patrimoine
culturel et cultuel de notre village, a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres
lors de son assemblée générale de juin : Corinne Poncet, représentant la commune et Charles
Robbez-Masson, qui a beaucoup travaillé sur le patrimoine et l’histoire de Montaud ainsi que sur
celles d’autres communes et dont le concours sera précieux.
Sainte Marie-Madeleine, qui a donné son nom à l’église, a été fêtée joyeusement
samedi 19 juillet lors de la dernière messe célébrée à Montaud par le Père Joseph ;
puis un apéritif convivial a réuni villageois, vacanciers, paroissiens de Tullins et
Saint Quentin, du plus jeune au plus âgé.
A la Fête du Village du 26 juillet, nous avons dîné
sous les étoiles, pêché des poissons qui grimpaient
aux murs, cueilli des fleurs géantes d’osier, imaginé le berger et
son panier casse-croûte à clochette… comme ses moutons, porté
hottes et paniers tressés… grâce à la magie du groupe de
vanniers et vannières Montaudins, et nous remercions tout
particulièrement Louis Bonnet-Eymard pour son aide précieuse
à l’installation.
Les tables offraient un amusant contraste, décorées de bouteilles en plastique transformées au
thermique et emplies de fleurs pliées en papier recyclé, accompagnées de serviettes millésimées
« 4 », créations de Christel D, Brigitte M et Hélène A !
Et tout au long de la journée, sous le soleil (oui, oui, il était
là !), nous avons pu admirer la « performance » (ou création
sous nos yeux) de trois artistes maintenant bien reconnus :
Eric Margery, Christian Blanchard, Alain Brion. Dans une
branche de cerisier de 300 ans d’âge sont nées trois œuvres
uniques, sensibles, qui nous font rêver et travailler notre
imagination, nous emmènent vers du « Beau »… Ces œuvres
seront exposées sur le parcours d’art contemporain lors de la
résidence à artistes et visibles lors des Journées du
Patrimoine ainsi que tout au long de l’année avec un suivi
photographique.
Tout de suite c’est le 15 août, où l’association offrira l’apéritif bien mérité après la messe de
l’Assomption célébrée par le Père Athanase, prêtre sénégalais en vacances dans notre paroisse et
la procession à Notre Dame des Sommets, statue de Marie qui surplombe et « veille » sur notre
village depuis juillet 1951.
Depuis trois ans, un chemin d’art contemporain a vu le jour, avec des œuvres pérennes et des
œuvres éphémères construites gracieusement par des artistes professionnels inscrits à la Maison
des Artistes. Inspiré par les lieux, ce collectif poursuivra son travail sur le chemin du Follet en
cette année 2014…..
Tout au long de l’année, ce chemin est à découvrir et à faire découvrir à
vos amis, vos voisins, vos familles : il démarre du grand virage avant le
village (quand on monte vers le centre village), vers le poste EDF peint
en noir, il est signalé par un graffiti peint sur un arbre, (une
signalétique sera mise en place prochainement par le collectif des
crocheteuses et tricoteuses du Vercors) et descend vers la salle des fêtes.
Il peut se faire dans le sens inverse évidemment !
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Statue de Notre Dame
des Sommets

Pour l’ANDS, un rendez-vous artistique et culturel
incontournable cet automne : ce sont les Journées du
Patrimoine samedi 20 et dimanche 21 septembre. A
noter dans les agendas, car se mijotent de nombreuses
surprises, diverses et réjouissantes, à l’image de la créativité
des artistes et artisans participants.

Attention :
dès le jeudi 18 septembre : Elisabeth Lamour, iconographe, investira l’église (avec
certaines élèves de son atelier), Anne Brugirard, maître-verrier, et Isabelle Jacquet
transformant le lieu à l’aide d’une seule couleur… à découvrir absolument !
Le collectif des crocheteuses et tricoteuses du Vercors investiront le mobilier rural et
bien d’autres choses…. pour emmener les promeneurs d’un lieu à un autre ….
Au café associatif de La Petite Poule Rousse, Louis Bonnet-Eymard et le groupe des
vanniers de Montaud exposeront leur travail et Gérard Dailly sa collection de chapeaux du
monde. Pour le bonheur des consommateurs, une rétrospective des Journées du
Patrimoine de Montaud sera proposée.
la Petite Poule accueillera une nouvelle fois les artistes pour déjeuner.
Dans la salle des fêtes, dix artistes : plasticiens, sculpteurs de Raku, photographe - pas
moins ! - exposeront quelques-unes de leurs créations sur le thème Patrimoine Culturel,
Patrimoine naturel et sonore. Venez aiguiser votre curiosité et votre imagination :
l’ensemble promet d’être étonnant, esthétique et décoiffant !
Rendez-vous aussi le samedi soir pour une « déambulation magique au clair de
lune », (mais sans oublier de se munir d’une lampe frontale) pour voyager dans la forêt
d’une création ou d’une installation à l’autre, bercés par des contes ou de la poésie,
accompagnés peut-être de musique…. Un bol de soupe sera offert au retour.
L’Association participera aussi au marché de Noël 2014 et proposera la traditionnelle fête de
Saint-Antoine en janvier 2015. Bien sûr, les candidats à la reprise du « crochon » ou à l’animation
sont les bienvenus et invités à contacter Isabelle Ribet ou Brigitte Murdinet.
A tous bientôt donc !
Bel été en espérant l’arrivée du beau temps ! L’ANDS

2011
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Association La Petite Poule Rousse
Des nouvelles de la Petite Poule Rousse…..
A la suite des assemblées générales (extraordinaire et ordinaire) tenues en juin dernier,
l’association La Petite Poule Rousse revient à une forme associative traditionnelle, c’est-à-dire
avec un conseil d’administration et un bureau composé d’un président, d’un trésorier et d’un
secrétaire.
Voici donc sa nouvelle équipe :
Président : Philippe Serpollet (04 73 93 34 29)
Trésorier : Thierry Angelier (04 76 93 30 86)
Trésorier-Adjoint : Brigitte Bonnet-Eymard (04 76 93 34 27)
Secrétaire : Mario Azzarello (04 76 93 63 29)
Secrétaire-Adjoint : Stéphanie Le Corre (09 52 33 80 72)
Administrateurs : Mathieu Narioo (04 76 32 92 79), David Kaire (04 76 57 90 51),
Marika Sorrieul (04 76 57 90 51), Alistair Harris (04 76 93 31 57).
A noter : Brigitte Bonnet-Eymard est chargée des relations avec les associations de Montaud.
Au cours de l’année écoulée (depuis la dernière AG en 2013), 23 animations ont été proposées
dont 11 concerts et 5 expositions. Le local a été ouvert pour diverses réunions (rythmes scolaires,
assemblées générales d’associations, PLU, cours de guitare par exemple) et pour des activités
comme la vannerie. Plusieurs repas ont été préparés par Cornélia pour des groupes (Clubs,
associations, Conseil Municipal).
La Petite Poule a également œuvré pour la venue de commerçants sur le village (Le Colporteur
Bio et maintenant « Déclic Paysan » qui livre des paniers tous les samedis matin au Café).
A noter : Au mois d’août, le Café sera ouvert !
Si vous voulez donner un coup de main (2 heures de temps par exemple ou plus), vous serez
bienvenus !
Les 16 et 17 août, le Café vous proposera entre-autre de déguster les crêpes et galettes (salées
et/ou sucrées) de Brigitte BE, aux heures habituelles.
Prenez contact avec la Petite Poule Rousse par mail lapetitepourlerousse.montaud38@gmail.com
ou par téléphone avec l’un des membres du conseil (voir + haut) ou encore avec Cornélia Martin
au café.

L’Equipe de la Petite Poule Rousse
vous souhaite un bel été !
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Tout dernièrement, la Petite Poule est devenue sportive et vous a invités à venir voir la
retransmission sur écran géant des matchs de foot de la coupe du Monde : France-Allemagne
et Allemagne-Argentine… Et vous avez été nombreux à venir partager ces moments
brésiliens !
Jours et horaires d’ouverture :
Vendredi de 11h à 14h et 16h à 21h
Samedi de 15h à 21h
Dimanche de 12h à 18h
Résultat du concours de la Fête du Village :
Les « belles poules » ayant concouru pour le 1er prix pour la Fête du
Village sont exposées au Café associatif depuis le 02 août.
Ont remporté :
 1er prix adulte : Véronique Vaz de Barros
 2ème prix adulte : Brigitte Bonnet-Eymard
 3ème prix adulte : Bernard Mathieu
Le 1er prix enfant : Lucie et Matthieu Trubert
Bravo à tous les participants !
L’équipe de la Petite Poule Rousse.
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Association « La Fête du Village »
Placée cette année sous le signe du soleil, des belles poules et
un défilé de 4 ! Que demander de plus pour cette 18ème
édition de la fête du Village !

Après les préparatifs nécessaires, tout était prêt samedi matin.
Les valeureux vététistes (45 participants) se sont battus contre les éléments :
boue, cailloux, vaches… mais sous le soleil !!!
Pendant ce temps, certains lézardaient entre les stands de la brocante et des
produits locaux.

Sous le soleil, les jeux d’enfants ont réjoui petits et grands : circuit trizz, maquillage,
chambouletout, pêche à la ligne et l’on a vu les papillons éclore sur le visage des enfants tout au
long de la journée !
Toujours autant de succès pour le concours de pétanque !

32 doublettes
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Tournoi du foot

Les conscrits portent la cocarde et le
canotier

Pour 2014, l’association a invité tous les conscrits
dont la date de naissance se terminait par un 4 à la
rejoindre. Un « remue-méninge » a été concocté et
animé par Claire Lizeretti pour se souvenir de toutes
ces années : musique, chansons, histoire nationale
et locale, sports, grands événements…
Merci aux courageux 4 d’avoir répondu à cette
invitation.
Que les 5 se tiennent prêts !!!

La valse des années 1944 « Ah ! Le petit vin blanc »

La foule à l’apéritif

Les vieux tracteurs : malgré leurs
rides, on les courtise toujours
autant, surtout quand ils roulent !

A la scie : les pros !

Mât de cocagne Olé !
2 filles et 1 grand gars !!
Stand crêpes : une valeur sûre !!

Lancer de botte, et Hop !!!!

Et en plus on a bien mangé, on a bien bu, on a bien dansé et l’on est parti la tête plein d’étoiles
après le feu d’artifice !
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Toutes les activités proposées ont été animées par les nombreux
bénévoles engagés parmi lesquels vous avez pu reconnaître :
Philippe, Valérie, Maryvonne, Eric, Pascal, Didier, Jacques,
Jean-Luc, Mario, Pierre, Robert, Alain, Michel (s), Claude,
Marion, Odile, Claire, Virginie, et tous les autres sans qui rien
n’aurait pu se faire !
Lors de l’inauguration, Michel Murdinet, adjoint 1er, (qui remplaçait
Pascale Poblet, notre maire en vacances), « parce qu’à Montaud on ne
fait pas les choses comme elles doivent être faites, vous savez le
protocole : Monsieur le Baron, Madame la Marquise… », après avoir
remercié vivement les bénévoles, a annoncé que pour la 19ème édition, la
salle des fêtes serait en travaux et sans aucun doute non accessible pour
la fête du Village mais l’association réfléchit déjà à des solutions pour
maintenir un maximum de festivités et conserver la convivialité de cette
rencontre.

Et le lendemain, les bénévoles ont relevé les manches pour tout ranger !

En rythme avec
les « chefs d’orchestre » !
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MONTAUD AUSSI…
Hyoshi sports - Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud
Pratiquez le sport autrement !!
La rentrée sera sous le signe de la continuité et de la nouveauté. Nous vous proposerons une offre
élargie de cours de fitness, de séances de préparation physique et de judo avec des professeurs
diplômés.
Vous avez un large choix d’activités sportives, de bien-être et de santé à partir de 5 ans jusqu’aux
séniors. Notre philosophie et notre mission est d’être le meilleur moment de votre journée.
Vous aidez à transformer votre corps en ayant un impact sur votre style de vie et vous faire
progresser plus que vous ne vous seriez crus capable parce que nous croyons en vous !
Les activités de la rentrée 2014 :
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.
Les cours de judo sont assurés par un encadrement sécurisant, des professeurs
diplômés d’état, 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.
JUDO : MARDI et JEUDI
 17H00 - 18H00 : MINI POUSSINS de 5- 6 -7 ans (2009-2008-2007)


18H00 - 19H00 : POUSSINS de 8-9 ans (2005-2006) - BENJAMINS 10-11 ans (2003-2004)

Les Activités ADOS de 11 à 15 ans :
Fitness ADOS : le JEUDI de 19H15 à 20H15
Cette activité qui associe de la préparation physique et du cardio boxing est spécialement conçue
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.
ZUMBA ADOS : le MARDI de 18H45 à 19H45
Le cours de « ZUMBA Ados » rassemble les jeunes autour de rythmes latino et
salsa.
Activités pour les ADULTES (à partir de 16 ans) :
ZUMBA : MARDI de 20H00 à 21H00 et JEUDI de 19H15 à 20H15
La Zumba est à mi-chemin entre le fitness et la danse, mais nul besoin de savoir
danser, il suffit de bouger sur des rythmes latino-américains tout en s’amusant !
BOXING-TRAINING : LUNDI de 19H30 à 20H45.
Le Boxing Training est un cours efficace et motivant organisé autour de 2 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, le taekwondo. Les séquences de
frappes se réalisent sur sac, pao, pattes d’ours et un travail d’enchaînements et de principe
tactique avec partenaires.
 La partie « condition physique » de la séance est axée sur des exercices de préparation
physique et de musculation.
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Un coaching de groupe vous aidera à progresser et à dépasser vos limites, vous serez entraînés
par la motivation du groupe.
 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 venir nous rejoindre. Pour
les débutants, un coach diplômé vous guidera pour perfectionner votre technique au fil des
séances et vous permettra d’acquérir une technique efficace.
C’est l’activité idéale pour se défouler et évacuer votre stress !
FIT-PUMP : le MARDI de 12H30 à 13H15
le JEUDI de 20H30 à 21H30

Nouveau

Ce cours de renforcement musculaire, en musique à base d’exercices avec une
barre d’haltère, favorise l'amincissement et le maintien de la masse
musculaire. Il 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...).
Nouveau

CARDIO-ATHLETIC : le MARDI de 12H30 à 13H15
le LUNDI de 20H00 à 21H00 et le JEUDI de 18H15 à 19H00
Ce programme cardio par excellence, vous entraînera dans une séance intensive en musique avec
pour objectifs de développer votre endurance dans une ambiance électrique en combinant des
mouvements athlétiques, des exercices de renforcement musculaires et de gainage.
CROSS-TRAINING : le MARDI de 19H15 à 20H30
C’est un programme d’entraînement à base d’exercices fonctionnels simples très efficaces sur le
plan musculaire. Une sollicitation du cardio vous permettra d’avoir des résultats rapides sur votre
silhouette. La session s’organise sous forme de circuits avec des mouvements de préparation
physique variés.
TOTAL COACHING : le LUNDI de 18H15 à 19H15
Nous proposons une formule d’entraînement d’une heure au sein d’un petit groupe de 10
personnes. Un coach sportif vous proposera un programme d’entraînement adapté à vos
objectifs :
Une séance adaptée au niveau de chacun qui vous permettra de pratiquer à votre rythme au
sein d’un petit groupe convivial.
Profitez de notre garantie satisfait ou remboursé
Si au bout de 3 séances, vous n’étiez pas totalement satisfaits,
vous seriez remboursés intégralement sur simple demande ;
 Les inscriptions auront lieu aux dates et horaires suivants :
 Forum des associations de Noyarey, le vendredi 5 septembre de 17H à 19H à l’espace
Charles de Gaulle.
 Forum des associations de Veurey, le samedi 6 septembre de 17H à 19H au stade.
 A la salle des fêtes de Veurey, le lundi 8, le mardi 9 et le jeudi 11 septembre de 17H00 à
19H30.
Contact : 06.19.82.39.05
Mail : contact@hyoshisports.fr
Site Internet : http://hyoshisports.fr
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Faire part de mariage et de naissance
Madame

Monsieur

ont décidé de convoler le week-end des 04 et 05 octobre
pour donner naissance au « Virathon ».
Ces deux journées vous proposeront des animations sur le souffle (marche, course,
jeux) et une soirée théâtre où le rire sera roi.
Les bénéfices de cette manifestation seront versés aux associations choisies par les
participants : soit les Virades de l’Espoir pour vaincre la Mucoviscidose, soit
l’Association Française contre les Myopathies au choix.
Les personnes souhaitant s’investir dans cette fête sont les bienvenues et peuvent
le faire par email à virathon.montaud@gmail.com ou téléphone 0 476 936 766.
Plus de détails, dans les prochains échos.
Pour couronner le tout, la course cycliste « Montée Chrono » aura lieu le
dimanche 04 octobre au milieu des nombreux spectateurs habituels.
Signature : les équipes des Virades et du Téléthon

L’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.)

LA FEDERATION ADMR DE L'ISERE
L’ADMR, un mouvement qui depuis plus de 6O ans, incarne les valeurs fortes du respect, de
l’autonomie de l’esprit d’entraide ! Faites confiance à l’ADMR, l’association du service à domicile.
Aide et accompagnement à domicile - La liberté de rester chez soi
Lorsqu’on avance en âge, qu’on est en situation de handicap ou malade, bénéficier
d’un accompagnement pour effectuer les actes de la vie s’avère souvent indispensable.
L’ADMR vous propose son service d’aide et d’accompagnement à domi cile pour vous
permettre de conserver cette autonomie chez vous et de continuer à mener vos projets
de vie. L’ADMR vous épaule pour le ménage, l’entretien du linge, la préparation des
repas… L’ADMR est aussi à vos côtés pour le lever, le coucher, la prise des repas,
l’aide à la toilette et vous accompagne dans votre vie sociale : courses, rendez -vous,
sorties…
Retrouvez l’association ADMR la plus proche de chez vous pour continuer à vivre
chez vous en toute autonomie.
Pour toute information sur l'association du Bas-Grésivaudan,
contactez : Marie Claire PRELLE au 04 76 93 63 30.
29

Ferme Lespinasse
Brigitte et Fernando ont accueilli à la ferme Lespinasse :
 des groupes pour des visite-goûters, pour des ateliers sur les plantes, pour la découverte de
soi (marches méditatives),
 tous ceux qui le souhaitaient pour les trois portes ouvertes annuelles avec l'association
"coup de pousse",
 des thérapeutes, des musiciens et des réalisateurs de films qui ont fait partager leur
passion au cours de soirées.
Pour les mois à venir, quelques activités à signaler à la ferme :
 les marches méditatives et méditations guidées avec Joséphine Périer le dimanche 14
septembre de 9h30 à 17h30.
 Les ateliers "se soigner avec les plantes au quotidien" avec Brigitte et Fernando les 30 et
31 août de 10h à 17h.
 Les conférences débats et contes débats des mardis (dates à confirmer) :
 "L'astrologie au rythme des saisons" par Antonio Viale : mardi 23 septembre à
20h30,
 "Comprendre la maladie" par le Docteur Philippe Dransart, médecin homéopathe :
mardi 07 octobre à 20h30,
 "Contes et légendes du Burkina Faso" par François MOÏSE :
mardi 21 octobre à 20h30.

La porte ouverte d'automne aura lieu
dimanche 19 octobre 2014
avec comme thème "du blé au pain".

Pour les mois à venir, quelques activités hors de Montaud :
 Samedi 06 et dimanche 07 septembre : stand à la foire de l'avenir au naturel de
l'Albenc
 Dimanche 12 octobre : stand au marché gourmand de Gières
 Samedi 22 et dimanche 23 novembre : stand à la fête du miel et des produits du
terroir à Saint-Egrève.
Vous êtes les bienvenus à ces différentes manifestations.
Brigitte et Fernando.
Pour toutes ces activités
Contactez : Brigitte MERENDAO
au 04-76-93-64-49
Lieu de rendez-vous : Ferme Lespinasse
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Le don du sang
E.F.S. (Etablissement Français du Sang) Site de Grenoble
29, avenue Maquis du Grésivaudan à LA TRONCHE. Tél. : 04.76.42.43.44
Toutes les informations concernant les horaires et même pour prendre un
rendez-vous sur : www.rhonealpes.dondusang.net
Connaître le parcours de la poche de sang
Le sang recueilli lors des dons n’est jamais transfusé directement au patient. Après avoir été
prélevé à un donneur, il va être qualifié et préparé avant d’être distribué aux hôpitaux et aux
cliniques.
Il sera ensuite transfusé à des patients.
 Le prélèvement : le prélèvement est effectué par une infirmière. Le sang du donneur est
collecté, à hauteur de 400 à 500 ml, après que des tubes échantillons ont été prélevés.
C’est à partir de ces derniers que l’on effectue des analyses.
 La préparation : pendant que les échantillons sont analysés, les poches de sang sont
acheminées sur un plateau technique, où sont préparés et transformés les produits
sanguins. Après la phase de filtrage des globules blancs, appelée déleucocytation, les
composants du sang – globules rouges, plasma et plaquettes, destinés à être transfusés-,
sont séparés par centrifugation.
 La qualification : les échantillons prélevés sur le donneur sont analysés selon deux
axes : l’immunohématologie, qui consiste à caractériser le sang et à déterminer,
notamment le groupe sanguin, et la recherche de maladies ou agents transmissibles (VIHSIDA, hépatite B, syphilis, hépatite C, HTLV, paludisme, maladie de chagas…)
 L'immunohématologie et la distribution : le produit sanguin, préparé et qualifié, est
distribué aux hôpitaux et cliniques qui en font la demande. Avant de transfuser
le malade, un dernier test de contrôle permet d'éviter tout risque d’incompatibilité entre le
donneur et receveur.

Dans notre secteur,
les prochaines
collectes auront lieu
de 17h à 20h à :
Noyarey,
vendredi 19 septembre
Tullins-Fures,
mercredi 08
&
lundi 13 octobre
à Veurey-Voroize,
mardi 18 novembre

Michel Murdinet.
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