Et pour 2016 ?
C’est avec la même émotion
éprouvée lors des vœux du 08
janvier que je m’adresse à
vous par le biais du bulletin
biannuel de la commune de
Montaud.

La commune vous propose la
concrétisation du PLU (Plan
Local d’Urbanisme), avec une
enquête publique. Ce point
vous sera expliqué lors d’une
prochaine réunion à la salle
d’animation.

Je souhaite écrire, après
l’avoir dit, qu’il est nécessaire
de penser aux victimes des
attentats de 2015. Ce souvenir
restera ancré dans nos
mémoires
et
nous
continuerons à vivre pour nos
valeurs et pour la paix.
Je penserai aussi à ceux qui,
plus proche de nous, nous ont
quittés
en
cette
année
dernière :
Aimé,
Denise,
Maurice. Ainsi qu’à ceux qui
ont besoin de notre présence
à leurs côtés dans la lutte
contre leur maladie.

2016, l’année de travail pour
préparer la fusion entre les
trois
communautés
de
communes du Sud Grésivaudan, projet élaboré par la
commission départementale
de coopération intercommunale (CDCI) présidée par le
préfet. Fusion dès le 1er janvier
2017, réorientations possibles
des communes vers d’autres
communautés en 2018. Le
ballet
de
la
réforme
territoriale a pris son rythme
de croisière, sans grande
chance de s’amuser.

« Mais la vie est comme un arc
en ciel : il faut de la pluie et du
soleil pour en voir les
couleurs ».
Soleil
pour
les
bonnes
nouvelles et les bons moments
de 2015, naissances, arrivée de
nouveaux habitants.
Soleil aussi que toutes les joies
dans vos familles et dans votre
entourage.
Soleil enfin avec toutes les
animations proposées par les
associations de Montaud, qui
vous seront relatées dans ce
bulletin.
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2016 aussi, le moment de
commencer à réfléchir à
l’aménagement du centre
village. Projet initié dans les
travaux du PLU, qu’il faut
exploiter sans attendre.
Sur fond de budget serré, les
membres du conseil municipal
seront aux manettes pour
gérer les projets de la
commune en cette année
2016.
Ce sera avec vous et pour
vous. Nous compterons sur
vous et vous pourrez compter
sur nous.
N’oubliez pas la boite à
suggestions :
suggestions@montaud.fr ou
par courrier à la mairie.
Ni de faire votre proposition
pour le nom de la salle
d’animation (cf. formulaire
distribué avec l’écho de
février).
Tout le conseil municipal,
ainsi
que
les
agents
municipaux vous souhaitent
une belle, très belle année
2016.
Pascale Poblet.

VIE COMMUNALE
Bienvenue aux nouveaux arrivants
Axel ABISROR et Anne AUTHELIN – Les Muets
Camille VRIGNAUD – Le Village
Blandine et Didier GINIER-GILLET – Côte Maillet
Marie et Robert BRUN – Côte Maillet

Bureaux MAIRIE
Les bureaux sont ouverts au
public du lundi au samedi de
8h à 12h. Fermés le mercredi
matin.
Fermeture du 22 au 27 février
puis du 13 au 21 avril.

Recensement militaire – Filles ou
garçons, demandez votre inscription le
mois anniversaire de vos 16 ans.
Liste électorale - Au 10 janvier 2016,
la liste compte 417 électeurs.
Nombre d’habitants – 543 au 1er
janvier 2016

Retrouvez, dans ce bulletin, des nouvelles des associations montaudines
 La Petite Poule Rousse : Monsieur Philippe SERPOLLET
 La Fête du Village : Messieurs Michel BONNASSIEUX,
Christophe Corvez et Didier CHARREL-MARTIN
 Montaud Trail Organisation : Monsieur Thomas BERNARD-PEYRE
 Sou des Ecoles : Madame Marlène GRANGE
 Montaud’Ubohu : Monsieur Nicolas MANAUD
 Montaud T’Aime : Madame Lynda CHOROT
 A.S.C.S.M. : Madame Brigitte BONNET-EYMARD
 A.N.D.S. : Madame Brigitte MURDINET
 A.C.C.A. : Monsieur Marc DAGUET
 Collectif « les enfants dans les arbres » : Christel DAGUET
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Vous pouvez trouver dans ce bulletin
Vie communale…
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Merci à tous ceux qui ont participé à
la rédaction des articles.

Bonne lecture, bonne année 2016.
Vous retrouverez ce bulletin ainsi que les échos sur le site www.montaud.fr.
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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.fr
Site : www.montaud.fr
En cas d’urgence : 06.08.14.33.54
ECOLE 04.76.93.63.90
CANTINE 04.76.93.30.89
MULTI ACCUEIL 04.76.93.35.98
SALLE d’ANIMATION 04.76.93.68.12
MEDIATHEQUE (Saint-Quentin/Isère)
04.76.65.80.74
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
Régie des ordures ménagères :
04.76.36.90.57
Bureaux : 04.76.36.86.26
Horaires déchèterie (St-Quentin/Isère)
Lundi de 14h à 18h,
Mercredi et samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h.

URGENCES : 112
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
INFIRMIERES :
Saint-Quentin sur Isère
04.76.93.30.11
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

Passages à Montaud …. A votre porte ….

Boulangerie Franchini livraison tous les vendredis. Commande au 04.76.93.60.38
Produits frais
A votre porte, chaque semaine, des produits frais :
Fromage, charcuterie, crémerie, viande, poissons,
fruits et légumes, épicerie, biscuiterie et même
produits d’hygiène et d’entretien.
Votre vendeur, Jean-Luc passe chaque mercredi après-midi.
Toute l’équipe Ter’frais est à votre disposition au 04.79.25.11.11
pour toutes informations complémentaires !
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Notre charmante
petite école
En arrivant sur la place du village, on ne voit pas tout de suite l'école qui se cache
derrière l'église au grand clocher de pierre. Il faut passer le portail pour découvrir la
charmante cour avec son imposant tilleul, son merveilleux petit jardin verdoyant qu'on
appelle "le petit jardin" et son allée d'hibiscus qui semble nous conduire vers la cantine.
En se dirigeant vers le fond de la cour, on longe une fresque très colorée qui représente
un joyeux jardin rempli de toutes sortes de légumes, de fleurs et de fruits.
En face de toute cette verdure, se dresse un long et haut bâtiment aux murs de pierre
auquel se joignent deux autres bâtiments plus récents. En rentrant par la porte centrale
sur laquelle est écrit "Mairie", sur la gauche, on découvre la merveilleuse classe des
maternelles, une véritable caverne d'Ali Baba où logent de fabuleux personnages qui
semblent sortir des livres.
En traversant cette classe, on arrive au dortoir des petits.
C'est une petite pièce en forme de quart de cercle au plafond
éclairé de milliers d'étoiles.
En revenant sur nos pas, un long couloir en pente bordé d'une longue baie vitrée
qui donne sur de grands et majestueux arbres nous conduit à la salle de motricité.
Non loin de là, se trouve la classe des CP, CE1. En y entrant, on découvre des
bureaux placés en sens contraire de la classe, avec, en face, d'immenses étagères qui
sont en réalité d'anciennes fenêtres. Les murs de cette classe sont presque tous
recouverts de tableaux !
Quand on monte les escaliers, plusieurs sorcières nous surveillent du coin de l'œil.
Après une impressionnante rangée de porte-manteaux, on entre dans la classe des CE2
CM1 CM2. On peut y remarquer différentes affaires parfois assez curieuses comme un
avion suspendu au mur et venu d'on ne sait où, des affiches pendues à un fil comme
des shorts en train de sécher ou encore la Joconde qui a l'œil sur tout le monde à la fois
! Mais aussi une belle et volumineuse plante qui nous apporte un coin de nature !
Depuis les fenêtres, on a l'impression d'admirer un tableau peint par un grand artiste.
On y voit des forêts, des collines, des maisons. En quittant la classe, on ne peut pas
rater les photos des anciens élèves qui nous ont précédés ces dernières années.
Nous n'allons pas tout vous décrire dans le détail : ça prendrait trop de temps !
Il y a tellement de choses merveilleuses dans notre école !
La classe de cycle 3

4

VIE INTERCOMMUNALE
Médiathèque Lis-là
Un dernier trimestre 2015 riche d’animations variées

 Ambiance cabaret pour démarrer octobre, à la médiathèque !
C’est dans une ambiance cabaret que le spectacle
« Enfances dauphinoises » s’est déroulé devant un
public attentif.
Les conteurs de l’association Racont’art ont recueilli les
souvenirs d’enfance d’habitants de notre région. Ils les
ont faits revivre dans ce spectacle où se côtoient des
histoires tour à tour graves, légères ou pleines
d’humour.
Accompagnés de mélodies au parfum d’antan ces récits
de vie ont entrainé un public ému dans un monde où
leur âme d’enfant a été touchée.

 Les sciences et les mathématiques, des histoires à compter et à conter
Après avoir réuni une centaine de gourmands
autour de gâteaux et autres spécialités
concoctées par les cuisiniers volontaires pour
la semaine du goût, la médiathèque a
programmé fin novembre une conférence sur
l’usage familial des plantes médicinales,
animée par Brigitte Merendao de la ferme
« L’Espinasse ». Les décoctions de gui et tilleul
n’ont désormais plus de secret (ou presque !)
pour les nombreuses personnes venues
découvrir les propriétés de ces plantes si
proches de notre quotidien.
Autre approche scientifique avec l’exposition
« Illusions d’optique ».
Enfants comme adultes ont été passionnés par la découverte de ces phénomènes qui trompent le
cerveau et laissent croire qu’une image immobile bouge, tourne et virevolte !
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Enfin, les enfants ont pu tester, au cours de « l’après-midi jeux » programmé le 25 novembre, des
expériences scientifiques décoiffantes voire ébouriffantes. En effet, les jeunes participants étaient
invités, en compagnie du professeur Foldingue à ramasser des confettis sans les toucher, gonfler
un ballon sans souffler, attraper une pièce dans l’eau sans se mouiller les doigts et bien d’autres
ateliers encore. Les nombreux parents présents ont été tout autant passionnés et bluffés par les
expériences proposées.
Spectacle « Lune et l’autre »
Science, poésie et musique, trois approches pour un
spectacle unique et envoutant, ou comment découvrir
la face cachée de la lune. Telle était la proposition
lancée au public nombreux réuni autour de ce
spectacle. Jorge le musicien aux accents argentins,
Jean-Michel le conteur et ses pointes d’humour,
Jean-Pierre le scientifique et ses certitudes, ont tissé
avec enthousiasme mystères, légendes et voyages
imaginaires autour de cet astre qui éclaire la nuit des
terriens. Une soirée merveilleuse aux reflets argentés
de la pleine lune.
Du nouveau à la médiathèque !
La médiathèque intercommunale Lis-là vous propose désormais des tablettes à consulter sur
place et des liseuses à emprunter.
Vous pourrez ainsi découvrir des applications variées sur tablettes (jeux, culture, presse, vie
pratique) ainsi qu’une quinzaine de romans sur chaque liseuse.
Ce nouveau service s’accompagne d’une borne d’écoute de musique en streaming, présente à la
médiathèque durant 2 mois.
Prêtée par la bibliothèque départementale, cette borne vous permet de découvrir l’univers
fascinant de la musique indépendante.
L’équipe de la médiathèque est à votre disposition pour vous aider à vous familiariser avec ces
nouveaux outils numériques.
N’hésitez pas à nous solliciter !
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
N° téléphone : 04.76.65.80.74
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Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan

N’hésitez pas à contacter la Mission Locale si vous souhaitez vous inscrire à l’un des ateliers
qui ont lieu à la Maison de l’Economie et qui sont entièrement gratuits.
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Café des aidants

Programme 1er semestre
Vendredi 11 mars – l’accueil familial, une solution de répit (intervention de
professionnels spécialisés)
Vendredi 15 avril – une histoire d’aide, une histoire de famille
Vendredi 1er juillet – la culpabilité et la peur du regard des autres
Entrée libre et gratuite (participation demandée : une consommation)
Adresse : Restaurant « Le Romina » 27 rue Aymard Durivail 38160 Saint Marcellin
Contact : service autonomie 04.76.36.38.38 ou sce.aut07@cg38.fr
Le calendrier est disponible sur le site et/ou en mairie.

8

NOS ASSOCIATIONS

Association « La Fête du Village »

Le jeudi 03 mars à 20h45
à la salle des fêtes
1ère réunion de préparation de la 20ème édition de la Fête du Village qui se déroulera les samedi 23
et dimanche 24 juillet 2016.
Nous donnons rendez-vous à tous les bénévoles et à toutes les associations Montaudines pour
préparer ensemble la Fête de notre Village.
L'équipe FDV.
Association La Petite Poule Rousse
Bonjour à tous,
Nous vous invitons à l’assemblée générale de l’association.
Nous espérons vous voir nombreux le
vendredi 1er avril 2016 à 20h
au café associatif

A bientôt.
Pour joindre la Petite Poule :
Mobile : 06 50 18 22 05, lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com
Site : www.lapetitepoulerousse.fr

Cot, Cot, Cot.

Montaud Trail Organisation (M.T.O.)

Le trail fait une pause :
2016, une année de pause pour le Montaud Trail. Après 5 années de bonheur partagé, l'équipe du
MTO souhaite faire une pause pour éviter le point de côté.
Le MTO recherche donc des Montaudins motivés à qui transmettre l'organisation du trail de
Montaud.
L'édition 2016 est d'ores et déjà annulée...
contact@montaudtrail.fr

L’équipe du MTO
9

Le Sou des Ecoles
Pour cette nouvelle année, l'équipe du Sou vous souhaite ses meilleurs vœux, bonheur, santé et
réussite à tous.
Cette année, le bureau du Sou sera composé de Marlène Grange au poste de présidente, Mylène
Brutti en tant que trésorière et Claire Szuter comme nouvelle secrétaire.
Les actions de ce premier trimestre, telles que vente de croissants, fromage et vin, marché de
Noël, mugs auront été une belle réussite, merci à vous !
Le marché de Noël aura été plus calme que les années précédentes, la vente des confections des
enfants (décorations pour sapin, bougeoirs, cartes de vœux), la tombola ainsi que la buvette,
auront permis un bénéfice de 350 €.
C'est avec grand plaisir que le père Noël est venu rendre visite aux enfants, sa hotte était chargée
de cadeaux et de friandises. Un grand merci à lui d'être toujours au rendez-vous.
Un grand merci également à la mairie de Montaud, qui a accordé une subvention de 2300 € au
Sou.
C'est grâce à toutes ces contributions que les enfants ont pu :
participer au courseton,
visiter le Dauphiné Libéré pour les petits journalistes en herbe,
s’essayer à l'escrime (6 séances),
assister au spectacle « Tchico » des Trois Chardons,
participer à un atelier viennoiseries au Lycée Portes de Chartreuse
de Voreppe pour les Maternelles.
Et encore d'autres activités sont à venir.
-

Pour financer toutes ces activités, le Sou prévoit encore d'autres actions :
- Deux prochaines dates de vente de croissants (les dimanches 20 mars et 05 juin)
- Vente de chocolats pour Pâques
- Le carnaval le samedi 19 mars
- Vente aux fleurs en mai (date à préciser)
- La kermesse le 25 juin.
Pour toutes ces opérations, votre contribution, aussi minime soit-elle, assure le succès et la
pérennisation du Sou des Ecoles. Alors mobilisez-vous pour vos enfants !!
L’équipe du Sou.
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Montaud’Ubohu
Des poussins pour nos poussins

Changement de tête

Après avoir élevé des escargots à l'automne,
les petits agriculteurs de Montaud'Ubohu
s'apprêtent à pouponner des œufs de poule.
Dans le cadre d'un projet d'activité consacré
cette année au monde animal, une couveuse
va être installée pendant un mois à la crèche.
Eclosions et émotions garanties !

Après huit années passées à Montaud'Ubohu,
notre directrice Karine Houlmière a choisi de
vivre d'autres aventures professionnelles.
Aurélie Leroy lui a donc succédé en octobre
dernier. Un changement de tête mais pas une
nouvelle tête : Aurélie, une éducatrice de
jeunes enfants de 31 ans, est salariée depuis
2011 de Montaud'Ubohu. Elle en était la
directrice-adjointe depuis deux ans.
Parfum de réveillon
Dans la mezzanine de l'église, des
parents de la crèche ont installé un studio
photo avec atelier de maquillage et stand
de déguisement, pour des "polaroïdssouvenirs", souvent très drôles, en famille ou
entre copains. Sur la place du village et sous
le soleil, d'autres parents ont joué de la
crêpière, entre les diots et le vin chaud, dans
un beau moment de fête. C'était vraiment
chouette le marché de Noël.
Vivement le printemps !
Un bac à sable, une grande jardinière, un
coin de gazon, une table à l'ombre d'un
prunus... Vous l'avez sans doute remarqué :
un joli jardin vient de sortir de terre à
Montaud'Ubohu. Aux beaux jours, les
enfants pourront ainsi y cultiver leurs
tomates et leurs fraises, y jouer et y déjeuner
au soleil. Les chanceux...

Les inscriptions sont ouvertes
Avec le soutien de notre maire Pascale Poblet
et avec l'autorisation de la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales), Montaud'Ubohu
peut désormais accueillir 20 enfants, contre
18 jusqu'à maintenant. La crèche connaît un
beau succès, jusqu'en plaine, et affiche déjà
complet jusqu'à fin août. Pour la rentrée de
septembre, il reste quelques places.
Les inscriptions se font auprès d'Aurélie au
04 76 93 35 98.

Le Bureau de
l'association.

11

Montaud T’Aime
Montaud t'aime au fil des mois…
Rembobinons un peu :
L'assemblée générale de l'association
s'est tenue en septembre, avant que les
activités ne reprennent. Tous ceux et
celles qui y ont participé, plus
nombreux que l'année précédente, nous
ont portés à continuer.
Une petite équipe de bénévoles
dynamiques a permis à trente jeunes
élèves de reprendre la danse le mercredi, dans la salle de motricité de l'école.
Que Lynda, Isabelle et Karen en soient vivement remerciées !! Sans oublier
Fanette et Marie pour leur aide précieuse.
L'enthousiasme de toutes ces danseuses (et danseur, pardon !) ainsi que la
gaieté tonique de Mylène, qui assure trois cours de suite au profit de
l'association, font plaisir à voir !
Durant les vacances de Toussaint, de nouveaux enfants
sont venus gonfler les rangs du stage de cirque et du
stage de danse, qui ont été maintenus malgré les
effectifs un peu bas.
Cela fait maintenant une dizaine d'années que Sylvain
anime des stages dont le rayonnement dépasse notre
petite commune, pour le plaisir des petits et des
grands.
Avant les fêtes de fin d'année et quelques jours de repos bien mérités, les
parents ont pu constater les progrès de leurs jeunes talents en danse.
Janvier, enfin, est arrivé : premiers pas sautés dans une salle des fêtes toute neuve et vraiment
magnifique ! Les diagonales et les jetés n'en ont que davantage d'ampleur et d'élégance.
Mylène a eu droit à une émouvante surprise : sans n’en parler à personne, les filles de CE-CM ont
inventé et répété une chorégraphie durant les heures de récréation pour l'offrir à leur chère
professeure de danse à la rentrée. Les quelques personnes présentes s'en souviendront : le temps
était suspendu, la concentration parfaite, les mouvements spontanés et gracieux et le bonheur de
Mylène évident !
L'aventure continue donc… Pour ne rien rater des prochains épisodes, envoyez-nous un petit mot
à montaudtaime@gmail.com. Vous serez ainsi dans la liste de diffusion vous permettant d'être au
courant de toute l'actualité de l'association (stages, cours, événements). Tél. 04.76.93.30.14
(Lynda Chorot).
Bonne et heureuse année à tous.
Dernière minute ! Stages les mercredi 24 février et jeudi 25 février à la salle d’animation :
Danse avec Mylène : de 10h à 12h pour les maternelles et de 10h à 16h du CP au Lycée.
(pause repas de 12h/13h)
Tarif: 20 euros pour les maternelles / 50 euros pour CP-lycée les 2 jours.
+ 10 euros d'adhésion annuelle pour les non-adhérents.
Taekwondo avec Laurent : de 16h15 à 18h15 du CM1 au lycée.
Tarif : 20 euros les 2 jours.
+ 10 euros d'adhésion annuelle pour les non-adhérents.
L'équipe de Montaud t'aime.
12

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 : Brigitte Bonnet-Eymard

Pour l’ASCSM, l’année 2015 s’est terminée
avec le concert de la chorale de Montaud.
Le 19 décembre, Gilbert TOINET et les
choristes ont accueilli dans l’église de
Montaud, « LIMELIGHT » une chorale de
Voreppe et « EVE » un ensemble vocal
enseignant d’Echirolles toutes deux
dirigées par Gilles COLLOMB.

Les nombreux spectateurs ont pu accompagner les choristes sur des chants de Noël, et partager
le verre de l’amitié autour de la collation offerte par l’association.
Début janvier 2016, à l’exception de la chorale qui se retrouve dans une salle de la mairie, les
activités proposées par l’ASCSM ont repris dans la nouvelle salle d’animation :
. Couture le lundi de 17h00 à 19h00
. Les aînés se retrouvent un mardi sur deux de 14h00 à 18h00
. Vannerie le mardi de 13h30 à 17h00
. Gymnastique le mardi de 19h15 à 20h15 et le mercredi de 8h45 à 9h45
. Danse biodynamique le mardi de 20h15 à 22h45
. Danse jazz le mercredi de 19h30 à 20h30
. Yoga et relaxation le jeudi de 19h15 à 20h30
Et tout au long de l’année, l’ASCSM vous propose également des activités ponctuelles.
Aussi, réservez dès aujourd’hui votre soirée du 19 mars 2016 à 20h30. Une soirée cinéma se
déroulera à la salle d’animation. Bernard BOYER (*) réalisateur-photographe présentera
plusieurs films sur le thème de la montagne. N’hésitez pas à aller visiter le site ci-dessous pour
vous imprégner de l’ambiance des longs ou courts métrages qui vous seront présentés.
http://www.vanosc.fr/QUELQU-UN-D-EN-HAUT-de-Bernard.html
(*) Alpiniste, Bernard Boyer a gravi les plus hauts sommets des Alpes ; marin, il a affronté
l’Atlantique nord pour atteindre les îles Féroé, puis les 50èmes hurlants du Pacifique pour
toucher l’Antarctique ; vagabond, il a suivi les nomades de l’Asie Centrale ou les natifs de la Terre
de Feu. Il traduit ses émotions par la photographie, le cinéma et l’écriture.
Pour plus d’informations sur les activités de l’ASCSM ou autre,
contactez-nous à l’adresse suivante : ascsmontaud@gmail.com
Le Bureau de l’ASCSM.
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Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)
Chemin faisant, avec l’ASSOCIATION NOTRE-DAME-DES-SOMMETS….
Déjà un p’tit bout de temps qu’on a entamé la route de 2016, alors faisons une pause pour se
souhaiter une belle année, avec le souffle pour marcher, des bouquets de joies, de rires, de paix,
de passions à partager !
Chemin faisant, en 2015, souvenez-vous, c’était lors des Journées du Patrimoine, vendredi
soir 18 septembre à la salle de la mairie, Charly ROBBEZ-MASSON nous a conviés à un voyage
dans le temps et l’espace, à travers l’histoire des croix du village et des environs. Petites
ornant des linteaux de portes ou monumentales, elles rythment les paysages. Plus de 40
personnes ont redécouvert ces objets de notre patrimoine et
leurs anecdotes, contées par notre historien local, avant le
verre de l’amitié, bien ancré dans le patrimoine lui aussi !
Toujours dans le cadre des journées du patrimoine, notre
église Sainte Marie-Madeleine accueillait une exposition
d’objets et vêtements liturgiques le samedi 19
septembre, qui a été bien visitée.
C’est sous un soleil printanier que l’église et la place de Montaud
ont accueilli le très attendu et convivial marché de Noël,
comme lors de sa 1ère édition.
Les diots, -sans alcool mais mitonnés avec amour- et les ravioles,
accompagnés de boissons revigorantes, ont connu une joyeuse
affluence, et chacun a pu se régaler, sur les marches ou chez soi,
grâce à Michou-Brigeou, la « team » de choc ! Spéciale dédicace
à Hélène, Claude, Jocelyne, Alain, Odile pour leur aide efficace !
Chemin faisant, la Saint-Antoine, fête des laboureurs… et de
tous, se profilait et dès le 22 décembre, plusieurs musiciens
montaudins super-motivés recherchaient un thème à la fête,
avec les musiques et chants qui vont bien. C’est « la Paix » qui a
été choisie. Bernadette a donc imaginé d’habiller le « bayard »,
- grande corbeille en bois à quatre bras, qui recueille les
brioches bénies, distribuées à la fin de la messe -, avec des
écharpes aux couleurs de l’arc-en-ciel, et des noix du Dauphiné
assorties.
Le samedi soir 16 janvier 2016, ce bayard habillé de fête est entré dans l’église, porté par des
paroissiens des clochers de la paroisse Notre-Dame des Noyeraies (la paroisse compte 7 clochers).
Nous vous partageons avec plaisir le lien vers le chant très rythmé choisi parmi ceux de« Playing
for Change », où des musiciens de tous les continents chantent « pour que ça change » dans leur
langue et les instruments de leur pays et semblent se répondre, de quoi redonner de l’espérance et
nous inspirer ! Le Père Claude y a reconnu sa langue maternelle. (lien pour écouter ce chant :
https://www.youtube.com/watch?v=6vT_7AX06UQ).
Chemin faisant, la messe nous a fait voyager dans la tradition,
avec le « Credo du Paysan » chanté par les hommes, fait vibrer
nos cœurs par la musique et la prière, accompagnés par le
groupe de chant de Tullins « Jubilate Deo », par Galéane et
Mathilde à la flûte traversière, Christine à la guitare, Gilbert au
piano -ou clavier, comme vous voulez-.
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Bien sûr, les brioches ont été bénies par le prêtre, qui a insisté sur la convivialité
et l’amitié à faire vivre autour de nous, et ce sont les jeunes filles qui les ont
distribuées et qui ont conduit le bayard à la sortie.
L’apéritif -toujours très joyeux- a rassemblé qui voulait bien venir trinquer dans
la salle des fêtes toute pimpante et décorée d’objets paysans, puis 72 convives, dont presque tous les agriculteurs de Montaud- ont apprécié le repas
« revigorant » -à dire avec l’accent dôphinoix- et tout fait maison ! Y’en a qui
ont repris trois fois de la soupe à l’oignon ou des
charcuteries-salades mais « faut pas y dire ! ».
On a bien ri, dansé, on était dans la salle des fêtes, ou « salade de fruits
dôphinoise à la Chartreuse» avec ses couleurs framboise, orange, prune… et
ses toilettes « vert Chartreuse » !
Chemin faisant, en 2016, on continuera à avancer dans les
projets d’éclairage de Notre-Dame des Sommets… et à éclairer
nos lanternes peut-être par une autre conférence, on « y » verra
bien !
A bientôt !
Pour l’ANDS, Isabelle.

Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
Notre ACCA est composée de 50 chasseurs dont 2 femmes, une diminution de chasseurs chaque
année, la saison n'a pas été gêné par les intempéries.
L’heure des bilans est là, le prélèvement annuel de chevreuils et de chamois n'est pas atteint. Le
prélèvement de sangliers est plus important que les années précédentes.
Comme chaque année, nous allons organiser notre comptage chevreuils et cerfs afin de savoir
l'évolution de cette population. Les dates seront transmises par le biais de l'écho de mars.
Manifestation boudin 2016.
L'activité sur deux jours, pour produire environ
300 à 320 kg de boudin, il faut 150 litres de sang,
150 litres de lait et de crème, des épinards, des
œufs et 9 paquets de boyaux.
Pour la préparation, cuisson et vente, il faut être
environ entre 15 et 20 personnes, 3 chaudières
nous sont prêtées.
L’ACCA participe aussi à la fête du village pour le repas.
Le Président,
Marc Daguet.
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Association « Les Enfants dans les Bois »
Le Collectif « Les Enfants dans les Bois » vous informe et vous invite à
participer à son projet créatif 2016.
Ce projet intitulé « Chemin du Follet, paysages d’art» vise à révéler la
forêt et propose de la « voir autrement ».
Des artistes, nationaux et internationaux, amateurs ou professionnels,
issus d’horizons différents vont créer des œuvres contemporaines
réalisées spécifiquement pour ce site. Ces œuvres créées avec des matériaux biodégradables ou
avec les éléments constitutifs de la forêt seront installées le long du chemin du Follet pour les
Journées du Patrimoine 2016.
Auparavant, en juillet 2016, une œuvre originale s’intégrant à la forêt sera créée par un artiste.
Ce support servira à mettre en place la Performance « Mosaïque Terroir de Village ».
Cette performance, sous la direction de l’artiste retenu, se réalisera le 23 et 24 juillet 2016 lors de
la fête du village et sera ouverte aux habitants de Montaud et de ses environs qui souhaiteront
participer.
Un atelier complémentaire sera mis en place sur le mois d’août afin de finaliser l’œuvre. Cette
dernière sera ensuite installée dans la forêt du Follet pour les Journées du Patrimoine 2016.
Un jeu de piste sera élaboré en partenariat avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) afin d’apporter un esprit ludique lors de la découverte des œuvres installées sur
le chemin du Follet.
Une discussion/débat s’articulant autour de la thématique « La forêt, un milieu vivant » sera mis
en place en collaboration avec le CPIE lors des Journées du Patrimoine 2016. Elle aura lieu le
samedi soir à la salle des Ramées de Montaud. Cette discussion/débat sera ouvert au public et
sera accompagné d’un bol de soupe cuisiné avec les produits du terroir.

L’Art sort des murs et investit la nature. De quoi se rencontrer et partager.

Nadine et Christel
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SUR MONTAUD AUSSI…
Hyoshi sports - Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud
Connaissez-vous Dorine ?
Parmi les bonnes résolutions que l’on se promet à soi-même, il y a très souvent celle-ci : « cette
année c’est décidé, je me remets au sport ! ». Et puis, les jours passent et, l’activité quotidienne
reprend le dessus et on oublie … jusqu’aux souhaits de l’année suivante…
A Hyoshi Sports, les coachs sont là pour nous aider à démarrer ou à progresser, c’est donc naturel
de vous présenter Dorine, votre nouvelle coach.

Dorine est une jeune femme
passionnée d’activités sportives et
plus particulièrement de danse.
Elle pratique depuis plus de dix
ans divers types de danse et
continue de se perfectionner
pendant les vacances d’été dans
les meilleures écoles de danse aux
Etats-Unis : Broadway Dance
Center,
Millenium
Dance
Complex, Debbie Reynolds Dance
Studios.

Très pédagogue, elle sait parfaitement s’adapter aux différents publics qui viennent pratiquer, le
tout au rythme de musiques choisies pour chaque type d’activité.
Cette année, elle assure plusieurs cours :
- Fit-pump : renforcement musculaire, il se pratique en musique à base d’exercices avec une barre
d’haltères
- Fit-zen : alternance d’exercices de contractions et d’étirements musculaires, peu de cardio, sans
saut et sans impact
- Zumba : mélange de fitness et de danse sur des musiques entrainantes
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Et enfin pour les enfants de primaire, elle fait découvrir la zumba et le hip hop dans le cadre des
activités TAPS.

Dorine entourée des futures stars de la Zumba
Alors,… et si Dorine vous aidait à tenir vos bonnes résolutions ? Chiche…
Et pour les amateurs de danse, prochainement, nous vous proposerons 2 stages afin de découvrir
avec Dorine les nouvelles tendances du « street dance ».
N’hésitez pas à vous renseigner au 06.19.82.39.05
Site : http://hyoshisports.fr
Face Book : http://www.facebook.com/pages/Hyoshi-Sports/
Sportivement
Jean-Yves Rigault – Président Hyoshi Sports

Paroisse Notre Dame des Noyeraies
Vous souhaitez vous marier ? Faire baptiser un enfant ? Ou connaître l’horaire des messes ?
N’hésitez pas à contacter l’un des responsables de la paroisse au 04.76.07.20.46 ou sur
http://nd.noyeraies.free.fr/
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Ferme Lespinasse

Un programme 2016 bien fourni !
Les ateliers "Vertus des plantes" animés par Brigitte et Fernando à la
ferme Lespinasse reprennent un dimanche par mois, de 10h à 17h, à
partir du mois d'avril :
24 avril : La gemmothérapie (fabrication/utilisation de bourgeons d'arbres pour se soigner).
15 mai (pentecôte) : Plantes sauvages et comestibles : cueillette et cuisine
26 juin : Communication avec les plantes : développer ses ressentis
10 juillet : Huiles essentielles et eaux florales : distillation d'une plante
07 août : Massettes et Iris : cueillette et tressage (chapeau, tapis de table, petit sac)
Les collations à thème avec partage de savoir-faire, à la ferme Lespinasse démarrent les derniers
ou avant derniers samedis de chaque mois à partir de mars et se déroulent en 3 parties
indépendantes :
de 11h à 12h : causerie conférence débat, de 12h30 à 14h : repas partagé et suite des discussions et
de 14h30 à 17h : Atelier partage de connaissances pratiques
Programme des collations à thème :
26 mars : Tannage Conférence de Jean-Luc Basset qui a été le dernier tanneur industriel de la
région grenobloise.
30 avril : La Noix Conférence ; Atelier avec JL Basset et Madeleine Faure
28 mai : L'Origami Conférence ; Atelier avec Joëlle Renaud
25 juin : La vannerie Conférence de Brigitte Merendao sur les végétaux
utilisés en vannerie sauvage ; Atelier avec Louis Bonnet Eymard : fabrication
de petits objets.
23 juillet : Les Mandalas Conférence par
Brigitte Merendao ; Atelier de fabrication d'un
mandala en sable éparpillé dans le ruisseau en
fin d'atelier.
Participation libre au profit des intervenants et
pour la ferme.
Participation pour le matériel utilisé pour
l'atelier de l'après-midi selon les besoins de l'atelier.
Adhésion annuelle à l'association "coup de pousse" (10 euros par
année civile).
Possibilité de participer à 1, 2 ou 3 parties.
Pour les ateliers, il est souhaitable de s'inscrire en début de semaine pour faciliter la préparation.
Un séminaire de Philippe Dransard les 18 et 19 juin
TROIS jours de Yoga et plantes les 7, 8 et 9 juillet avec Virginie Massip et Brigitte
Merendao
Pour toutes ces activités
Contactez : Brigitte MERENDAO au 04-76-93-64-49
Lieu de rendez-vous : Ferme Lespinasse
A bientôt
Brigitte et Fernando
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L’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.)
L’ADMR du bas Grésivaudan
renforce son équipe de
bénévoles
Solidarité, esprit d’équipe,
convivialité sont les atouts d’une
équipe ADMR.
Si vous souhaitez partager de tels
moments, venez nous rejoindre…
Nous avons besoin de Vous !

Les deux associations ADMR du Bas
Grésivaudan sont animées par 5 bénévoles.
Elles comptent actuellement :
Les missions du Bénévole ADMR
Répondre aux demandes des personnes et
assurer le suivi des prestations
Faire vivre et promouvoir l'association

hniciennes de l’intervention Sociale et
Familiale intervient sur le secteur
Sud Grésivaudan
Vercors
L’association
locale
ADMR
Elle fonctionne avec une équipe de
bénévoles
fortementdes
engagés
pour
A la demande
familles,
le définir
les besoins
et
mettre
en
œuvre
les
bénévole de communes ou deservices
avec
le soutien
la fédération
ADMR.
quartier
vousdeaide
à constituer
votre

10 intervenantes aides à domicile,
1 service de Techniciennes de l’intervention
Sociale et Familiale intervient sur le secteur
Sud Grésivaudan Vercors
A la demande des familles,
le bénévole de communes ou de quartier
vous aide à constituer votre dossier
de prise en charge et s’assure du bon
déroulement des interventions.
L’association intervient sur les
communes de :
Montaud, La Rivière, Poliénas,
St Quentin sur Isère

dossier de prise en charge et s’assure

L’association est employeur des salariés qui
du bon
effectuent
les déroulement
interventions des
auprès des
interventions.
personnes aidées.

L’association intervient sur les
communes :
Montaud, La Rivière, Poliénas,
St Quentin sur Isère
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Maison des services ADMR
6 place Charles Daclin,
38 210 St Quentin sur Isère
Contact téléphonique au 04 76 65 57 24
du lundi au vendredi et sur rendez-vous
Plus d’informations au 06 78 23 34 50
admrbagr@fede38.admr.org

Le don du sang
E.F.S. (Etablissement Français du Sang) Site de Grenoble,

29, avenue Maquis du Grésivaudan - BP 35 - 38701 LA TRONCHE –
Tél. : 04.76.42.43.44
Toutes les informations concernant les horaires et même pour rendre un rendez-vous sur :
www.rhonealpes.dondusang.net

La météo du sang, un indicateur sur les réserves en produits sanguins
La météo du sang est un outil visant à informer les internautes sur l’état des réserves de l’EFS en
produits sanguins.
Cinq niveaux ont été établis :

Stable (les réserves de sang sont bonnes…).
Fragile (les réserves de sang sont fragiles...).
Très fragile (la mobilisation des donneurs est faible...).
Urgent (la situation est critique...).
Très urgent (APPEL AU DON…).

La météo du sang peut changer chaque jour. En cliquant sur son visuel, les internautes, c’est-àdire le grand public et les donneurs, accèdent à une information détaillée sur l’état des réserves de
sang. Cette information permet de sensibiliser les internautes à la problématique des réserves de
sang. Car les produits sanguins ont une durée de vie courte : 42 jours pour les globules rouges et 5
jours pour les plaquettes.
Les besoins en produits sanguins
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.
Prochaines collectes pour Tullins de 17h à 20h :
 Jeudi 25 février et vendredi 04 mars
 Vendredi 08 juillet et 13 juillet
Michel Murdinet.
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La Croix-Rouge française – unité locale de Saint-Marcellin

Se rendre utile, travailler en équipe et aider les personnes en difficulté.
Saviez-vous que plus de vingt bénévoles de la
Croix-Rouge française travaillent chaque semaine,
à Saint-Marcellin, pour distribuer des colis d’aide
alimentaire, trier et proposer des vêtements à
petits prix et participer aux événements locaux ?
Un mercredi sur deux, au 6, rue château
Bayard à Saint-Marcellin, la Croix-Rouge
française distribue 70 colis d’aide alimentaire pour
200 personnes environ.
Les produits frais sont issus de la Banque
Alimentaire. Les produits secs sont collectés en
novembre auprès des clients des grandes surfaces.
Les colis sont proposés, après examen de la situation des personnes, pour une durée limitée de 6
mois et en échange d’une petite contribution financière.
Les mercredis et vendredis, de 14h30 à 17h, au
3, avenue du champ de Mars à SaintMarcellin, la Croix-Rouge française ouvre sa
vestiboutique.
Ouverte à tous, cette boutique propose, en
échange d’une petite contribution, des
vêtements, des chaussures, des jouets et de la
vaisselle.
Les marchandises sont triées par les bénévoles
et proviennent des dons des particuliers et des
entreprises.
Avec l’aide des bénévoles de la Croix-Rouge française à Voiron, l’unité locale de Saint-Marcellin
assure aussi des dispositifs préventifs de secours lors des événements sportifs, concerts etc.
Des formations aux premiers secours sont également proposées. En 8 heures et pour 60 euros, on
peut apprendre les gestes qui sauvent.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Contactez-nous au : 04.76.38.58.74 ou
ul.stmarcellin@croix-rouge.fr.

Croix-Rouge française – Unité locale de Saint-Marcellin
6, rue château Bayard – 38160 Saint Marcellin
Tél : 04.76.38.58.74 - E-mail : ul.stmarcellin@croix-rouge.fr.
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Ad Viva-Cité

L’origine de « Ad Viva – Cité »
Association et projet initiés par un groupe de parents de jeunes en situation de handicap mental
en attente d’un accueil adapté en secteur adulte. Quel lieu, quelle structure, quel environnement
pour donner sens à leur vie ?
Objectifs
Promouvoir dans la cité, un lieu de vie inclusif, ouvert, favorisant la mixité sociale où chaque
adulte en situation de handicap mental aura une place d’acteur au sein d’activités socialement
reconnues.
Influencer positivement le regard de la société et permettre aux citoyens de mieux appréhender
les personnes en situation de handicap en vivant ensemble.
Le projet
Les personnes handicapées mentales devront bénéficier d’une résidence adaptée autour d’un
lieu de vie au sein de la Cité, respectant leurs besoins spécifiques, leurs capacités et leurs envies.
Des ateliers partagés et des espaces de vie communautaires, permettront l’ouverture
(rencontre, service à l’autre…) et favoriseront la mixité sociale : l’extérieur vient à l’intérieur.
Grâce à ces échanges, la Société s’ouvrira à la différence, et offrira à la personne handicapée
toutes les chances de s’épanouir et donner du sens à sa vie.
Ce projet ambitieux devra fonctionner grâce à la mobilisation et la volonté collective. Il permettra
à chacun de trouver sa place avec sa différence, et contribuera à l’émergence d’une société
inclusive.
Si vous souhaitez apporter votre soutien à notre association et
contribuer à notre projet, merci de télécharger le bulletin
d'adhésion présent sous ce lien :
http://advivacite.blogspot.fr/p/rejoignez-nous.html.
Adresse postale : 80 chemin de Planèse
Le Mercuel
38140 REAUMONT
Adresse courriel : contact.advivacite@gmail.com
Conseil d'Administration :
 Président : Jacques Liabeuf
 Vice-Présidente : Perrine Strilka
 Trésorier : Didier Strilka
 Secrétaire : Marcelyne Glénat-Jaime
 Secrétaire Adjointe : Corinne Liabeuf
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