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VIE COMMUNALE
Bienvenue aux nouveaux arrivants
Coralie et Guillaume LOMBART – Le Village
Sylvie BELLE & Sylvain CATANIA – Les Etroits
Renaud PELIZZARI – Le Village

Bureaux MAIRIE

Recensement militaire – Filles
ou garçons, vous devez vous inscrire
en mairie au cours du mois
anniversaire de vos 16 ans.
Liste électorale – Inscriptions
avant le 31 décembre 2017 pour
pouvoir participer aux prochaines
échéances électorales.
Relevé des compteurs d’eau – il
sera effectué entre le 21 août et le
05 septembre. Il est indispensable
de libérer l’accès à votre compteur.

Les bureaux sont ouverts au public du lundi au
samedi de 8h à 12h. Fermés le mercredi matin.
Fermeture estivale le samedi 05 août puis du
11 au 21 août et du 09 au 15 septembre.

Retrouvez, dans ce bulletin,
des nouvelles des associations montaudines et voisines
 La Fête du Village : Michel BONNASSIEUX,
Christophe Corvez et Didier CHARREL-MARTIN
 Sou des Ecoles : Aline PEREZ
 La Petite Poule Rousse : Nadine SAVIO
 M.T.S. Montaud Trial Sport : Thomas COING-GILLET-DAGUET
 Montaud’Ubohu : Audrey GALVAING
 A.S.C.S.M. : Brigitte BONNET-EYMARD
 A.N.D.S. : Brigitte MURDINET
 A.C.C.A. : Marc DAGUET
 Le Collectif « les enfants dans les bois » : Christel DAGUET
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Bonne lecture.
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

URGENCES : 112
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
SAMU : 15

ECOLE 04.76.93.63.90

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

CANTINE 04.76.93.30.89
MULTI ACCUEIL 04.76.93.35.98
SALLE d’ANIMATION 04.76.93.68.12

INFIRMIERES :
Saint-Quentin sur Isère
04.76.93.30.11

MEDIATHEQUE (Saint-Quentin/Isère)
04.76.65.80.74
Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté (SMVIC)
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
Horaires déchèterie (St-Quentin/Isère)
04.76.93.31.75
Lundi de 14h à 18h,
Mercredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

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

Lutte contre l’Ambroisie
A chaque stade de son développement, l'ambroisie peut être
confondue avec d'autres plantes qui ne présentent pas
d'inconvénients aussi importants pour la santé. Pour pouvoir lutter
efficacement contre l'ambroisie, il faut donc savoir la reconnaître à
coup sûr.
Cette plante est dangereuse pour la santé, il ne faut hésiter, en cas de doute, à signaler sa
présence, notamment en bordure de route.
Une adresse pour tout signalement et pour plus d’informations : www.signalement-ambroisie.fr
Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée par un des moyens
suivants :
 Onglet signalement de ce site
 Application mobile Signalement Ambroisie
 Téléphone : 0 972 376 888
Votre signalement sera communiqué à la mairie concernée qui engagera les actions nécessaires à
l'élimination des plants.
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Edito
Etape de milieu d’année, le mois de juillet est sous le signe de la fête du
village.
Un peu de pluie, du soleil, beaucoup de courage et de bénévoles, c’est une
fête qui sonne aux oreilles des visiteurs comme une vraie fête de village :
simple, accueillante, joviale, agréable. Voici ce que j’ai entendu de la part
de nos voisins, des élus venus nous voir et des amis rencontrés au gré de la
fête.
Montaud apparait toujours comme le petit village gaulois, celui où l’on ne
fait pas comme ailleurs, l’endroit où il fait bon monter pour une bonne
raison : il y fait moins chaud, c’est trop beau, les gens y sont trop sympas, il
y a toujours quelque chose à y faire. Voilà ce que l’on entend.
Il est vrai que cela ne suffit pas. Il faut malgré tout faire notre place
au sein de la communauté de communes, du département, de la
région. Les élus du conseil municipal s’y emploient, en participant
aux commissions, aux conférences territoriales, aux réunions des
syndicats et autres organismes.
Mais à nous tous, le résultat n’est pas si mal.
Entre montagne et vallée, entre soleil et nuages, notre petit village
(avec nos proches voisins) est un bien beau village.
Merci à vous tous de me permettre d’être fière de ma commune
quand je descends dans les vallées.
Et pour information, voici les sujets sur lesquels le conseil travaille :
 Améliorer la relation avec les jeunes de la commune par le biais de réflexions communes :
une première réunion en juin doit permettre quelques avancées et une autre réunion sera
programmée à l’automne,
 Réalisation d’une route forestière sur le périmètre de Bois Vert, avec la création d’un
groupe de réflexion participatif,
 Démarrage du projet d’aménagement du centre village, dès l’automne, avec la création
d’un groupe de réflexion participatif et le soutien de la CAUE et du Parc du Vercors,
 Au vu de l’actualité, travail prévu sur les rythmes scolaires en lien avec les professeurs des
écoles et les parents d’élèves.

Pascale POBLET.
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Finances communales
Le budget est composé de deux grandes parties
 Le fonctionnement, c’est-à-dire, les dépenses récurrentes :
salaires, chauffage, électricité, entretien, etc...
En 2017, il a baissé de 3% par rapport à 2016. Il passe de 550 000€ à 539 000€.
La baisse des dotations versées par l’Etat se poursuit. La stagnation des revenus ne permettent
pas de compenser ce manque par la hausse des impôts communaux (les Taxes « ménage » : Taxe
d’habitation, Taxes foncières, etc…).
On note une inflation des tarifs des dépenses courantes. Nous recherchons encore plus le « juste
nécessaire » pour satisfaire au mieux les besoins des habitants.
 L’investissement permet d’améliorer le patrimoine communal, de
créer des équipements, pour le service de la population, de générer
des économies futures.
En 2017, nous allons terminer de payer la rénovation de « la Montaudine »
sans ‘plomber’ les finances.
Les économies à faire.
Les économies budgétaires sont un exercice difficile entre les demandes croissantes et les moyens
réduits :
 Négociation de différents contrats : téléphone et internet (changement d’opérateur),
assurances,
 Réduction des dépenses d’entretien.
A mi-juillet (c’est-à-dire plus que la moitié de l’année), nous n’avons dépensé en fonctionnement
que 40 % de notre budget global.
Investissement disponible
 L’investissement est réalisé grâce à l’épargne faite en fonctionnement.
Chaque année nous reportons pour les investissements une partie de l’excédent non dépensé en
fonctionnement. Grâce à l’effort de tous, nous avons retrouvé une capacité d’investissement, sans
encore avoir recours à l’emprunt, pour faire des acquisitions au Centre Village pour le futur.
 Pas de nouvel emprunt depuis la tranche d’assainissement du hameau du Vif de la Claie
 Baisse continue de la charge de la dette (il ne reste que l’école)
Le budget investissement 2017 est composé essentiellement de :
- Solde d’investissement 2016 reporté : 115 000 €
- Virement de la section de fonctionnement (économies de 2016) : 36 000 €
- Réserves d’investissement : 293 000 €
- Subventions (maigrichonnes) : 14 500 €
- Capacité d’emprunt : 200 000 €
Soit un total de 534 000 € pour envisager notre investissement futur.
En conclusion, depuis 2008 nous avons continué la sagesse budgétaire de nos
prédécesseurs dans l’esprit d’une gestion en « bon père de famille ».
Alain Boucaut, adjoint aux finances.
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Ecole
Notre belle école !!

L'année écoulée a mis à nouveau en exergue
notre belle école. Belle école non seulement
par les bâtiments mais aussi et surtout par la
qualité
des
personnes
motivées
et
professionnelles qui rendent ce "lieu d'étude"
(du latin schola) agréable.

Nous poursuivrons la "formation par la pratique" et engagerons un
accompagnement terrain auprès du personnel périscolaire dès la rentrée
de septembre. Après sept années parmi nous, Mireille nous a fait ses
adieux pour une retraite bien méritée ; Nicole prendra le poste de
responsable cantine et une nouvelle personne viendra compléter l'équipe
sur les temps de garderie.
Le décret sur les rythmes scolaires permettant le retour à la semaine de 4
jours a été adopté seulement le 8 juin 2017. Nous avons choisi de ne pas
réagir dans l'urgence et de maintenir notre organisation pour la rentrée. Nous proposerons
rapidement une concertation avec les différents acteurs afin de réfléchir pour la suite.
Cette année, nous conservons à nouveau nos trois classes avec une
soixantaine d'élèves attendus dès le lundi 04 septembre derrière
leurs pupitres !!
Philippe DESPESSE,
adjoint Enfance/Jeunesse.
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VIE INTERCOMMUNALE
Médiathèque Lis-là

Votre médiathèque Lis-là ferme ses portes à compter du 24 juillet. Nous nous retrouverons
dès le mardi 22 août.
Rencontres poétiques de janvier à avril 2017
- Rencontre avec la poète Gilbert Vincent-Caboud le samedi 4 février
- Atelier bricolage animé par la P’tite Récup le mercredi 15 février
- Slam avec Bastien Mopaumé le samedi 1er avril
- Atelier bricolage poétique avec Sandrine Rey le mercredi 12 avril
Biennale De Nord en Sud de mai à juin 2017
- Spectacle « Cité Babel » par Rachid Bouali samedi 13 mai
- Exposition « Encrages » du 15 au 27 mai
- Exposition « Être d’ici et d’ailleurs » du 2 au 17 juin avec rencontre-dédicace des auteurs le
samedi 17 juin
-

Exposition de peinture « Regards » par Patricia Molaro du 20 juin au 24 juillet

-

Vente de livres déclassés, vendredi 8 et samedi 9 septembre à la médiathèque

-

Spectacle « Des mots et des notes » (lectures musicales et poétiques) tout public par Vito La
Rocca mercredi 25 octobre à 17h

Contes détournés d’octobre à novembre
-

Atelier bricolage sur le thème des contes mercredi 11 octobre
Atelier théâtre et impro sur le thème des contes mercredi 22 novembre par la Cie
Créabulle
Spectacle « Salade de fées » par la Cie Créabulle vendredi 24 novembre (dès 6 ans)

Très bonnes vacances.
Horaires :
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Téléphone : 04.76.65.80.74
L’équipe de la médiathèque.
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Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan

J'ai moins de 26 ans ...
Je suis sorti(e) de l’école, du collège, du lycée ou de la fac et je me pose des questions sur mon
avenir … Trouver un emploi, faire une formation ? M’investir dans un projet, partir à l’étranger,
passer le permis ? Avoir des réponses sur la santé, le logement …
Quelle que soit ma demande, la Mission Locale est à mon écoute pour m’aider à créer mon projet
personnel et/ou professionnel en fonction de mes besoins. Pour m’inscrire (c’est gratuit) avec un
conseiller professionnel qui m’accompagnera individuellement et répondra à toutes mes
questions, j’appelle le 04.76.38.83.42 et j’obtiens un rendez-vous soit sur Saint-Marcellin, soit
sur Vinay, Pont en Royans ou Saint-Quentin-sur-Isère selon mon lieu d’habitation.
Alors, n’hésitez plus, contactez-nous

LA GARANTIE JEUNES : un coaching vers l’emploi pour les 16-25 ans
Depuis septembre 2016, 82 jeunes sont entrés sur le dispositif de la GARANTIE
JEUNES. Deux conseillers dédiés leur apporte un coaching renforcé en collectif et en individuel
sur un an. L’objectif est de leur transmettre les bons outils et les codes pour aller vers l’emploi, la
formation.
Entrer dans la Garantie Jeunes, c’est un engagement réciproque sur un an. Pour sécuriser les
parcours et faciliter la mise en œuvre des projets, une allocation est versée mensuellement.
La « mini entreprise » Garantie Jeunes permet à chacun de travailler sur son projet, en
multipliant les expériences professionnelles (stages, contrat, bénévolat), en reprenant une
formation, en rencontrant les acteurs locaux (logement, mobilité, budget….), en faisant des choix.
Ce dispositif a permis des moments de rencontres et d’échanges avec des responsables de
structures ou d’entreprises qui ont accepté de rencontrer les jeunes pour :
 leur permettre de réaliser des stages,
 leur faire visiter leur entreprise, leur parler de leur métier,
 les mettre en situation de simulation d’entretien.
Envie de participer à cette aventure ?
Vous avez entre 16 et 25, vous avez envie de booster votre recherche d’emploi, vous pouvez
rencontrer une conseillère pour savoir si vous êtes éligible pour la GJ (Garantie Jeunes)…
Vous êtes responsable d’entreprise, gérant, responsable des ressources humaines, vous avez envie
de transmettre un peu de votre expérience et peut être de votre passion pour un métier, ou vous
avez des besoins en recrutement, n’hésitez pas à prendre contact avec Mme BARNIER ou
Mr BENHACENE.
Pour contacter la Mission Locale : missionlocale@pays-saint-marcellin.fr ou 04.76.38.83.42
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Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté

Vous souhaitez exprimer
vos avis ou vos souhaits
concernant la vie du
territoire ?

Envie de vous
investir sur votre
territoire ?

Rejoignez le conseil
de développement.

Un lieu d’échanges
existe à l’échelle de
l’intercommunalité.

Plus qu’un espace, c’est une
instance qui participera aux
décisions à venir engageant
l’avenir du territoire.

Le Conseil de Développement
Mobilisation des futurs membres du Conseil de Développement.
Le Conseil de développement est une instance de la société civile qui doit contribuer aux
décisions concernant Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté. Il s’agit d’un lieu d’échanges
ouvert à tous, associations, entreprises, collectifs ou habitants, qui devra être constitué pour la fin
du mois de septembre 2017.
Dans ce cadre, vous êtes sollicités pour vous y engager, afin de vous exprimer sur les thématiques
qui touchent le territoire (économie, environnement, social, culture…).
Trois réunions publiques sont prévues en septembre pour présenter le Conseil de Développement
et répondre à vos questions, afin de pouvoir vous engager en toute connaissance de cause :
 Mardi 12 septembre à 19h à Vinay (Grand Séchoir)
 Mercredi 13 septembre à 19h à Pont-en-Royans (Musée de l’eau)
 Jeudi 14 septembre à 19h à St-Marcellin (Maison de l’intercommunalité, face à la gare)
N’hésitez pas à contacter Cécile Gailledrat, l’animatrice du Conseil de Développement, pour toute
information complémentaire au 04 76 38 86 77 ou sur conseil.developpement@smvic.fr.
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NOS ASSOCIATIONS
Association « La Fête du Village »
La Fête est finie, vive la fête !
Cette année notre fête a pris une autre dimension.
Tout en respectant notre objectif de divertir le plus grand nombre,
enfants, ados, et adultes chacun a pu trouver son plaisir, découvrir
de nouveaux jeux, de nouvelles activités, ou bien faire des
rencontres nouvelles.
La fête est passée trop vite,
certains ne voulaient plus partir.
La fête du village portait bien son nom, avec le village des
Vanniers, on trouvait celui des métiers anciens.
On nous a aussi signalé « un village de tracteurs »… clandestins,
gageons qu’ils reviendront l’année prochaine.
Le « Marché Paysan » présent pour la 2ème année le dimanche
matin confirme tout l’intérêt du public pour des produits de
qualité locaux, et des producteurs qui sont revenus en force.
On prend le temps de discuter avec les producteurs, de parler des
saisons et de créer un échange autour de leur activité.
Les artisans ont eux aussi su faire apprécier leur savoir-faire, leur
créativité sans limite.
La buvette à fait peau neuve avec des tables en bois d’arbre de Montaud,... du vrai,... du solide,...
faut pas le dire aux voisins ils seraient jaloux.
Elle s’est aussi adjointe une annexe en haut pour les assoiffés qui n’aiment pas trop marcher.
L’attraction principale qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche en
Isère était la présence des « Georges Antonin » nom de l’association
éponyme des prénoms des deux fondateurs.
Arrivés de bonne heure et de bonne humeur,
ils se sont installés avec leur 15 métiers pour
nous faire revivre « les technologies » du
passé, une découverte pour certains ou
redécouverte pour d’autres, un vrai spectacle
vivant.
Comme l’année dernière les conscrits « en 7 » ont dû subir l’épreuve de la
pluie, à la guerre comme à la guerre… Après le tirage au sort, le thème de l’année prochaine sera
la vie dans les tranchées... !
Au total ce sont 21 animations qui ont rythmés ces deux journées entre Feu d’artifice, Château
gonflable, Trizz, Maquillage, Mandala, Atelier d’écriture, Pétanque, Trial, VTT, Pari, Parapente,
Mas de cocagne, Lancer de sac, … et les repas.
Merci aux très nombreux bénévoles toujours motivés et prêts à s’investir pour que la fête soit
belle. L’Equipe « Fête du Village » remercie tous les visiteurs et autres acteurs…
Retrouvez nous sur : http://fdvmontaud38.com/ - https://www.facebook.com/fdvmontaud38/ Contact : fdv.montaud38@gmail.com
« L’Equipe Fête du Village »
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Association du Sou des Ecoles

L’année scolaire qui s’achève a été riche en événements pour les enfants de l’école.
Le thème du cirque a permis de nombreuses sorties et activités qui ont dû monopoliser beaucoup
de parents et solliciter tous les habitants du village pour leur financement. Le résultat a été à la
hauteur de l’énergie investie avec comme point d’orgue une kermesse de fin d’année où les
enfants nous ont proposé une prestation mêlant théâtre, clowneries, acrobaties et chansons. Une
belle réussite et un grand merci à tous les participants !

Nous vous donnons maintenant rendez-vous le mardi 12 septembre à 20h30 (salle de la
mairie), prochaine réunion, ouverte à tous les parents qui souhaitent participer aux différentes
manifestations du sou.
Nous avons besoin de vous !
D’autant plus que l’activité principale pour 2017/2018 sera le ski, donc un gros
budget à prévoir.
Toute idée et bonne volonté est la bienvenue pour permettre aux enfants
d’apprendre en s’amusant.
Bon été à tous.
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Association « La Petite Poule Rousse »

La Petite Poule Rousse espère vous avoir divertis lors de la fête de la musique, qui s'est déroulée
le 17 juin dernier dans une ambiance familiale et chaleureuse !
Merci aux musiciens et à la chorale qui se sont produits lors de la scène "amateur" avant les
prestations talentueuses des 3 groupes invités : Jorma and the Hots Shots, les Swingirls et
Snooze.

Merci à Montaud’Ubohu pour l'animation jeux de
l'après-midi et à tous les bénévoles qui ont
contribué à la réussite de la fête du Village.
Et bien sûr, merci à vous tous qui êtes venus partager ce moment festif.
Bon été et rendez-vous en septembre pour l'assemblée générale de la Petite Poule Rousse.
Vous pouvez nous contacter sur lapetitepoulerousse.montaud38@gmail.com.
Cot, Cot, Cot.
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Association Montaud’Ubohu
Inscriptions : la commission a fait
place aux familles Montaudines
Le bureau de Montaud Ubohu s’est réuni
pour la 2ème commission de mars et a
attribué les places restantes pour l’année
2017/2018. Les familles de Montaud ont pu
toutes être accueillies et nous recevons
encore pour l’année prochaine de nombreux
enfants de la communauté de commune.
Nous en profitons pour vous rappeler que si
vous souhaitez confier votre enfant à
Montaud'Ubohu au cours de l'année 20182019, pensez à l’inscrire au plus tôt en
contactant Aurélie au 04.76.93.35.98 ou par
mail : rt@montaudubohu.fr
Les parents signent aussi
Nous vous racontions lors du dernier bulletin
comment Lucie nous disait « Bonjour »,
« Encore » avec les mains grâce aux signes
appris à la crèche. Au tour des parents cette
fois-ci de découvrir cette nouvelle langue,
avec un atelier qui leur était dédié ce samedi
matin de Mars.
Pas facile de faire la différence entre
« Bonjour », « Merci » mais après une bonne
séance, Coralie et Alain pourront eux aussi
demander à Lucie et Rose « Encore » un
« Gâteau » pour le goûter en signant presque
aussi bien que leurs enfants.

Un nid dans le petit jardin
Une belle surprise attendait les enfants et
l’équipe un petit matin de juin. Une famille a
décidé d’élire domicile dans le jardin de la
crèche… en y faisant son petit nid.
Surement attirés par la fraicheur des plants
de tomates à l’ombre de la crèche, les
locataires sont aux premières loges pour voir
les enfants jouer au sable et gambader dans
le jardin.
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Jpeux pas ce matin, j’ai poney
Et oui, ce matin, les grands : Mathis, Elise,
Nolan, Aline, Rosa, Maxence, Lilirose,
Romane, Malo, Lyna, Soren, Thomas, Cassie,
Pierre, Samuel, Timéo et Thibault prennent
la direction du centre équestre. L’occasion
pour eux de trotter et découvrir de nouvelles
sensations à quelques centimètres du sol.
Le casque bien vissé sur la tête, ils prennent
la pause et s’initient au brossage. Une belle
sortie avec l’équipe et les parents
accompagnateurs pour fêter la fin d'une
année à la crèche avant de partir à l'école.
La parole aux parents
Convaincus par l’analyse de la pratique pour
l’équipe de professionnels de la crèche, au
tour des parents de pouvoir expérimenter
cette première. Accompagnés par Dominique
Rey, les groupes de paroles parents ont été
réunis deux samedis du printemps.
Relâcher la pression, échanger avec d’autres,
partager des situations vécues avec nos
enfants, les parents ont pu prendre ce temps
de pause pour eux dans la bienveillance et le
respect.
Ouverts également aux parents de l’école, les
groupes reprennent à la rentrée avec une
première en octobre ou novembre.

A la découverte de l’école
Ce matin, Elise, Mathis, Rosa, Samuel,
Maxence, Aline, Lilirose, Nolan passent un
cap. Entourés de Marjorie et toute l’équipe
de l’école, les voilà partis à la découverte de
leur classe pour l’année prochaine.
Accueillis par Corinne, ils ne mettent pas
longtemps à se sentir à l’aise : Elise découvre
un jeu, pendant que Mathis se lance dans un
dessin : la nouvelle promo 2017/2018 est
prête pour la rentrée.

Un premier jour à la crèche
La rentrée se prépare aussi à la crèche avec
l’arrivée en septembre de 15 nouveaux
enfants petit à petit. Le premier samedi de
juillet a permis aux nouvelles familles de
découvrir la crèche, accueillis par Aurélie,
Marjorie et des membres du bureau de
parents.
Une première qui fut un bon moment
d’échange suivi d’un jeu animé par l’ACEPP
(Association des Collectifs Enfants Parents
Professionnel), notre partenaire. Alexis en
aura profité pour faire sa première sieste à la
crèche pendant que Gabriel et 5 autres
partaient à l’assaut de la dinette et du parc,
on ne se fait pas de soucis pour la rentrée
après cette première journée.

Carnaval
Un crocodile qui mange avec un lion,
pendant qu’une princesse court après une
citrouille, on n’a jamais vu ça. Et pourtant si
vous aviez pu être là en ce jour de carnaval à
la crèche, c’est bien ce que vous auriez pu
observer.
Un peu de maquillage et de belles histoires
pour une journée dont les enfants se
souviendront encore longtemps.
Massage pour tous
Ce matin, Manon est détendue et zen. Nolan
et Aline le sont tout autant qu’elle. Ils ont
profité d’une séance de massage proposée
par l’équipe toute spécialement formée au
massage bébé.
Le massage pour les bébés participe
notamment à mieux appréhender le toucher
et développe la relation avec l’enfant. Il peut
également soulager certains maux et stimuler
le transit. Mais après quelques séances, on
aura surtout remarqué qu’un enfant sur deux
se retrouve dans les bras de Morphée bien
avant la fin du massage.
Ubohu a fini son voyage
Après une année bien chargée, « Ubohu » la
petite voiture partie de la crèche fin octobre
est revenue de son tour du monde. Un
voyage imaginaire mais bien réel qui aura été
raconté par chaque famille à tour de rôle
dans le livre inter-famille de la crèche.
Passée de pays en pays, elle termina son
voyage par le Portugal et l'Italie avant de
retrouver la fraicheur de notre Vercors pour
passer cet été au calme. On attend avec
impatience la prochaine histoire, moment de
partage et de créativité en famille tout au
long de l’année.

Le Bureau de l'association.
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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 : Brigitte Bonnet-Eymard

Suite à l'assemblée générale qui a eu lieu le mercredi 07 juin, un nouveau conseil d'administration
a été élu : Monique Bonnassieux, Brigitte Bonnet-Eymard, Suzanne Charrel-Martin, Joëlle CoingRoy, Valérie Mejean, Elisabeth Michel, Madeleine Roussel, Louis Roussel, Eliane Villemus.
Ont été réélues : Présidente, Brigitte BONNET-EYMARD (04 76 93 34 27)
Trésorière, Elisabeth MICHEL (04 76 93 62 82)
Secrétaire, Valérie MEJEAN (04 76 32 84 80)
Pour l'année 2016/2017, l’association a enregistré 66 adhésions individuelles, 24 adhésions
familiales et 7 adhésions animateurs. Le nombre de participants aux activités a été de : 22 pour le
club des Aînés - 34 pour la gymnastique animée par Chantal Château - 15 pour la chorale animée
par Gilbert Toinet - 11 pour la relaxation-yoga animée par Boris Villemus - 8 pour la couture
animée par Annie Perrier - 12 pour la vannerie animée par Louis Bonnet-Eymard et Elisabeth
Michel - 11 pour le modern/jazz animée par Mylène Reynier - 14 pour le Pilates animé par Mylène
Reynier.
Quelques nouvelles brèves des activités pour l'année écoulée
Après quelques débuts hésitants, la Chorale a su trouver son rythme d'harmoniques …
Les répétitions ont tout d'abord eu lieu dans la salle du haut de la mairie, puis dans une salle non
occupée de l'école. Cette nouvelle salle a convenu à tous les choristes. Plusieurs concerts ont été
donnés par la chorale :
 Le 10 mars, concert Retina à Tullins avec les chorales de Tullins - Saint-Jean de Moirans –
Echirolles - Poliénas et Murinais,
 Le 25 mars, matinée de travail avec Nicole Marchesini,
 Le 16 mai, concert à Saint-Paul de Varces,
 Le 17 juin à la Montaudine, dans le cadre de la fête de la musique organisée par la Petite
Poule Rousse, la chorale interpréta quelques chants,
 Le 23 juin, concert à Murinais avec les chorales de Poliénas et Murinais. Concert retour
prévu en octobre 2017 à Montaud avec pot de l'amitié.
Les animations de la Vannerie ont démarré
en novembre, avec un planning bien
"chargé".
Chaque semaine des ateliers de ramassage
et de créations ont eu lieu. Des rencontres
avec l'équipe de vannerie de Saint-Quentin et
parfois avec celle du Trièves ont été
organisées,
enrichies
de
partage
gastronomique ! Grâce à l'implication de
toute l'équipe, et avec l'accord de la mairie,
une plantation d'osier a été réalisée au bout
du champ des Ramées.
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Le 22 juin, les Aînés se sont retrouvés autour d'un bon repas à Izeron, pour clôturer l'année.
Et bien entendu, toujours un nombre d'adhérents motivés pour les cours de Gymnastique, de
Danse/Jazz et de Pilates.
Deux animateurs, Annie Perrier pour l'activité Couture et Boris Villemus pour l'activité YogaRelaxation nous quittent après avoir offert aux adhérents des activités de qualité. Nous les en
remercions.
Rappel des soirées ou journées d’animation organisées par l’association
 Soirée Cinéma : samedi 08 avril - Projection du Film de Bernard Boyer "Un jour
pousse l'autre" et en 2ème partie, un court-métrage sur la Patagonie. Grand succès de la
soirée avec 100 participants.
 Le vendredi 02 juin, l'ASCSM a soutenu la prestation de l'harmonie "l'écho de la Fure"
qui s'est prolongée d'un apéro.

 Participation à la Fête du Village de juillet L'équipe vannerie s’est organisée pour
 préparer sa participation à la fête du village avec des expositions extérieures « cabanes
vivantes » et sous chapiteau, des démonstrations de vannerie, ainsi qu’une partie
exposition vente. Et cette année encore, l’ASCSM en collaboration avec le SOU des Ecoles,
tiendront le stand crêpes, avec la participation toujours "efficace" de jeunes montaudines
(Elodie, Mathilde, Noëlyse, Lou, …). Merci à elles !
Notez dès à présent … Evènements programmés pour l’année 2017/2018
 Samedi 18 novembre, l'ASCSM vous propose une soirée Théâtre :
"Georges Dandin" de Molière par la Compagnie du Théâtre de l'Arc en Ciel.
 Samedi 24 mars 2018, soirée Cinéma avec la projection de deux autres films de
Bernard Boyer, dans la continuité de ceux présentés le 8 avril :
« Les sœurs Gaillard » 2005 Prix du public au festival « Les conviviales de
Nannay" France - 2006
« Terre de Feu, fille du vent » 2008 Sélection du festival « Etonnants voyageurs »
à Saint-Malo - 2008
 Et en mai 2018, la chorale fêtera ses 20 ans. Un concert est prévu pour marquer
l'événement.
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… les activités pour l'année 2017/2018
Les activités CHORALE, PILATES, GYMNASTIQUE, DANSE-JAZZ reprendront dès le lundi 11
septembre 2017, la VANNERIE dès le mardi 7 novembre 2017.
Les Aînés, eux ne prennent pas de vacances et continuent de se réunir durant l'été.
Deux nouvelles activités dès la rentrée à la salle "La Montaudine" vous sont proposées, sous
réserve d'un minimum de 10 participants :
- "PILATES DOUX" : animée par Mylène Reynier, le lundi de 18h30 à 19h30. Début de l'activité,
le lundi 11 septembre.
- QI GONG-RELAXATION animée par Marie-Noëlle JUGLARET le jeudi de 18h30 à 20h00.
Début des séances, le jeudi 28 septembre.
Afin de relâcher les tensions physiques, mentales, et émotionnelles, différentes techniques seront
abordées : mouvements lents de Qi Gong, exercices respiratoires, automassages, relaxation, en
position debout, assise et allongée. Ces pratiques, accessibles à tous, visent à développer l’état de
présence, à soi, aux autres, au quotidien.
Vous trouverez, ci-joint, la plaquette des activités.
Vous pourrez aussi, sur simple demande par mail, vous les procurer.
Bonnes vacances à toutes et tous. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée !
Pour l'ASCSM, Brigitte Bonnet-Eymard.

Association « Montaud Trial Sport 38» MTS38

Démonstration à l’occasion de la Fête du Village.
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Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)
Patrimoine,
quand tu nous tiens…. !!

Au printemps la vie revient et à l’ANDS
les idées bourgeonnent !
Et bien, avec le Patrimoine, nous nous
sommes inscrits pour la première fois au
Printemps des Cimetières, organisé par la
Région.
En ce beau week-end des 20 et 21 mai,
Charles Robbez-Masson nous a retracé
l’histoire des cimetières successifs des
Montaudins : à Saint-Quentin sur Isère
lorsque les deux communes n’en faisaient
qu’une, à l’Eygalen, à Veurey et à
Montaud autour de l’église puis son
emplacement actuel. Ses conférences,
agrémentées de photos, ont intéressé des
locaux bien sûr et des Grenoblois venus
spécialement

Autre forme de Patrimoine, le théâtre !
L’après-midi du dimanche 19 mars, nous
avons ri et nous sommes divertis de
l’humour parfois grinçant de Jean-Michel
RIBES, grâce à la troupe enthousiaste des
« Ballades Théâtrales » qui a présenté
« Eclats de Ribes » : plusieurs pièces
courtes autour des relations de couple et
comment s’extraire de leur routine…
Puis l’assemblée générale du 28 juin pour
le bilan et prendre un nouvel élan !
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Il y aura nos rendez-vous traditionnels :
au Marché de Noël, l’organisation de la
fête de Saint-Antoine le samedi soir du 20
janvier 2018 mais avant des animations à
l’occasion des Journées du Patrimoine des
16 et 17 septembre, avec une conférence le
vendredi 15 septembre « L’eau avant
l’eau », notre 2ème participation au
Printemps des Cimetières, et peut-être
des animations surprises…
Pour valoriser notre patrimoine local,
nous projetons l’éclairage au solaire de la
Vierge de Notre Dame des Sommets et la
restauration des personnages de la crèche
installés chaque Noël.
Pour le plaisir, nous organiserons une
visite du Musée du costume avec Charles
Robbez-Masson, notre guide officiel.
Et en attendant, pour la
Fête du Village, nous
avons collecté dans les
registres municipaux et
autres
bulletins,
les
événements marquants durant les années
en 7 et avec l’aide aussi de notre historien
nous sommes remontés jusqu’en 27 avant
J.-C. (nous n’avons pas de photo).
Tout cela a été présenté ainsi qu’un travail
sur les conscrits avec les photos que nous
vous avons invités à compléter avec les
noms des anciens que vous avez pu
reconnaître.
Mais l’été est aussi l’occasion de vous
inviter à partager le verre de l’amitié
après la messe du 15 août.
L’équipe de l’ANDS reste inchangée pour
cette année, les membres ont reçu la
confiance des adhérents pour la poursuite
des projets.
Bon été et bons congés à
ceux qui en prennent !

Le Collectif « Les Enfants dans les Bois »
Au mois de juin nous avons eu le bonheur de recevoir le
Groupe TAÏGA.
Un saxo et un accordéon mêlent leurs souffles dans un seul élan, leur
musique est envoûtante, nostalgique ou éclatante de vie.
Comme un grand vent sauvage soufflant sur la taïga, l'inspiration vient
de l'est, l'expiration est sans limite, interprétée ou improvisée, elle nous
emporte sur ces terres sauvages où la musique est l'expression de toutes
nos émotions.
Geneviève Drosson au saxophone soprano et Nathalie Kuhn à l'accordéon composent et
improvisent ensemble depuis plusieurs années. Inspirées des musiques des Balkans, elles aiment
mélanger leurs sons dans des mélodies harmonieuses ou des improvisations endiablées. Leur
musique est vaste, sauvage et sans limite…
La Fête du Village les 22 et 23 juillet
Sous le soleil, de la journée, mais sous les orages du samedi soir, le ciel bleu a fait son retour le
dimanche qui s’est merveilleusement passé, avec beaucoup d’animations proposées.

Un atelier dessins créatifs pour les
enfants
s’est
organisé
sous
la
surveillance de parents.

20

Maintenant nous vous donnons rendezvous au mois de septembre pour les
Journées du Patrimoine. Créées en
1984 par le ministère de la Culture, les
Journées européennes du patrimoine
ont lieu chaque année le troisième
week-end de septembre.
« Jeunesse et patrimoine » a été
choisi comme thème 2017.
Evénement culturel incontournable
de la rentrée

Nadine et Christel

Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)
Permanence des cartes saison 2017/2018 le vendredi 1er septembre 2017 à 20h au chalet de
l’ACCA, derrière la mairie. Permis & assurance obligatoire.
Ouverture de la chasse le dimanche 10 septembre 2017.

Pour toutes informations : www.chasse38.com.
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SUR MONTAUD AUSSI …
Hyoshi sports - Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud

Judo,
Abdos Express, Musculation,
Cardio Dance

Les activités sportives de la rentrée 2017
ACTIVITE JUDO
JUDO pour vos enfants à partir de 5 à 8 ans - Mardi et jeudi de 17h15 à 18h15
Pour votre enfant le judo est un sport complet combiné à des valeurs morales et éducatives.
Les cours de judo sont assurés par un professeur diplômé d’état, formé pour répondre au mieux à
l’épanouissement et aux besoins de votre enfant.
Il saura créer les conditions d’un apprentissage en toute sécurité avec des situations pédagogiques
adaptées au niveau de chacun.
Nouveau - INCLUS : circuits de motricité, gymnique et de coordination pour un développement
moteur optimal.
Venez tester : 4 séances d’essai offertes.
ACTIVITES ADULTES
ABDOS EXPRESS
Le mardi de 18h30 à 19h NOUVEAU !
La nouvelle méthode pour sculpter votre sangle abdominale de façon optimale.
Le cours de 30 minutes propose un travail COMPLET ciblé sur les abdos, les muscles posturaux
et respiratoires.
Des exercices fondamentaux et spécifiques vous aideront à renforcer vos abdominaux, les muscles
profonds de la posture pour prévenir le mal de dos et les mauvaises postures du quotidien.
Avec la méthode Abdos express vous travaillez simultanément le gainage, la force, l’amélioration
de votre posture et le contrôle neuromusculaire.
FIT SCULPT
Le jeudi de 18h45 à 19h45
C’est l’activité bien-être par excellence pour sculpter votre silhouette à 360 degrés avec des
exercices de gainage pour tonifier vos abdos, vos fessiers, vos cuisses, vos dorsaux.
Ce concept vous permet de pratiquer une activité avec des séquences de cardio alternées avec des
séquences de renforcement musculaire.
Le tout sans saut et sans impact pour préserver vos articulations.
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CARDIO-DANCE : à partir de 14 ans

Le mardi de 20h00 à 21h00
Le cardio-dance est à mi-chemin entre le fitness et la danse, mais nul besoin de savoir danser.
Vous allez bouger et éliminer tout en enchaînant des chorégraphies FACILES qui vous
permettront de brûler entre 650 et 800 calories tout en vous amusant !
FIT-PUMP
Le lundi de 20h00 à 21h00
Le Fit-Pump est un cours de renforcement musculaire, il se pratique en musique à base
d’exercices avec une barre d’haltère, il 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...).
CROSS-TRAINING
Le mardi de 19h00 à 20h00
Le jeudi de 18h30 à 19h30
C’est un programme d’entrainement 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 de Cross-Training s’organise sous forme de circuits avec des mouvements
de préparation physique variés.
INSCRIPTIONS
Forum des associations de Veurey : vendredi 08 septembre de 18h à 20h,
Lundi 11, mardi 12 et jeudi 14 septembre de 17h à 19h à salle des fêtes de Veurey
Début des cours : lundi 11 septembre
Plus d’informations sur : http://hyoshisports.fr
Sportivement
Jean-Yves Rigault – Président Hyoshi Sports

Paroisse Notre Dame des Noyeraies

Les amis de la Paroisse se retrouveront le mardi 15 août à Montaud
pour fêter et célébrer l’Assomption de Marie (messe à 10h à l’église).
Ce sera, comme chaque année depuis longtemps, l’occasion de monter
jusqu’à la statue de Notre Dame des Sommets pour prier et chanter,
pour se souvenir aussi de ceux qui ont œuvré pour la construction de
cette statue.
Ensuite, l’apéritif et le « repas partagé » réuniront petits et grands.
La journée de rentrée aura lieu le dimanche 1er octobre à SaintQuentin-sur-Isère.
Pour plus de renseignements, 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

Lors des Temps d’Activités Périscolaires (mai et juin), Brigitte et Fernando ont
accueilli et fait découvrir le monde de la Ferme à un groupe d’enfants.
La Ferme de Lespinasse PROPOSE
 Des vendredis de 10h à 16h : Atelier découverte pour enfants - le jardin de la vie
Une journée nature avec la libre expression de chacune et chacun. Nous partagerons avec les
enfants une journée particulière de vie Nature avec intuition et créativité en utilisant ce que la
nature nous offre pour réaliser des cabanes, des objets divers, dessiner avec les plantes, cuisiner
des chapattis, rêver...
- Pour les enfants de 7-9 ans : 4 août et 18 août (vacances d'été).
- Pour les enfants de 10-13 ans. : 11 août et 25 août (vacances d'été).
Tarif : 15 € par enfant. Sur inscription au 04. 76.93.64.49 Amener un pique-nique.
Programme des activités en septembre
Samedi 16 septembre, de 9h30 à 18h30 : Atelier "Un jour en intimité
avec les plantes".
Brigitte et Simone Sarah vous proposent une journée particulière pour avancer sur le chemin de
vie, avec pour guide le végétal.
Nous partagerons cette journée particulière, Brigitte et Simone Sarah apportant leur expérience
quotidienne et leur connaissance du monde végétal et humain : phyto-aromathérapie, Elixirs
floraux, symbolique, astrologie, alchimie et autres. Durant la journée, chacun pourra clarifier ses
choix présents et futurs par une méditation guidée avec un végétal, par le partage des ressentis,
par les lectures complémentaires de Brigitte et Simone Sarah...
8 personnes minimum et 12 personnes maximum - Coût : 70€ - Repas partagé, chacun amenant
le plat de son choix. Assiettes et couverts fournis sur place, possibilité de réchauffer un plat.
Brigitte : Agricultrice Bio à la ferme Lespinasse. Culture, cueillette et transformation des plantes
aromatiques et médicinales, agriculture naturelle, électroculture, approche intuitive des plantes.
Simone Sarah : Fondatrice de l’association La Sauge & le Cosmos et du jardin de l’arbre des
sephirot. Diplômée de l’Ecole Européenne d’Herboristerie de Bruxelles.
Samedi 30 septembre, de 14h à 17h : Atelier "plantes et écriture" avec Anne-Marie Florantin.
8 à 12 participants. Atelier ludique, coût : 50€. Côté écriture : Anne-Marie Florantin
06.81.24.35.54, anne-marie@architecte-de-soi.fr, architecte-de-soi.fr.
L'association "coup de pousse" continue à réunir les amis de la ferme et
à animer le lieu pendant les journées "porte ouverte". Merci à tous ceux
qui viennent pendant ces temps forts d'échanges et de partages à la
ferme. Cette année les fleurs sont au rendez-vous et nous admirons les
monardes, les pavots, les reines des prés, etc...
Pour toutes ces activités
Contactez : Brigitte MERENDAO au 04.76.93.64.49
Lieu de rendez-vous : Ferme Lespinasse
Bel été, Brigitte et Fernando.
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Le don du sang
E.F.S. (Etablissement Français du Sang)
Site de Grenoble, 29, avenue Maquis du Grésivaudan

BP 35 - 38701 LA TRONCHE
Tél. : 04.76.42.43.44
Toutes les informations concernant les horaires et même pour rendre un rendez-vous sur :
www.rhonealpes.dondusang.net

Premier don : ce qu’il faut savoir
Le don de sang est un acte solidaire, anonyme et sécurisé. Vous êtes prêt ? Donnez !
Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain. Le don de sang est
donc indispensable pour soigner certaines maladies. Les produits sanguins ont une durée de vie
limitée et les besoins sont quotidiens pour répondre à la demande des malades.
Les besoins en chiffres
 Chaque année, un million de malades sont soignés grâce au don de sang.
 Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour faire face aux besoins.
 47 % des patients transfusés sont atteints d’un cancer ou d’une maladie du sang.
 35 % des transfusions sont réalisées à l’occasion d’une intervention chirurgicale.
 32 % des transfusions interviennent lors d’urgences relatives et 12 % lors d’urgences vitales.
Qui vais-je aider avec mon don ?
Une femme qui a perdu du sang durant un accouchement difficile, un accidenté de la route, un
patient atteint d’un cancer, un enfant souffrant d’une leucémie... Tous ont un besoin vital de
produits sanguins. Avec le plasma issu des dons de sang, on produit également des médicaments
(albumine, immunoglobulines, facteurs de coagulation…), indispensables à de nombreux
malades.
Quelques idées reçues sur le don de sang à combattre
« Je n’ai pas le temps » : Le prélèvement lui-même ne dure que 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute
le temps de l’entretien préalable avec l’infirmier(e) ou le médecin, puis le temps de repos et de
collation, le don de sang prend au total 45 minutes.
« J’ai peur de l'aiguille et de la piqûre » : Personne n’aime les piqûres mais le don de sang
ne fait pas plus mal qu’une prise de sang. Ce geste est pratiqué par un(e) infirmier(e) qui a été
spécialement formé(e).
« Il faut être à jeun pour donner son sang » : Au contraire, il faut avoir mangé avant de
donner sang afin de diminuer les risques de malaise. Cependant, il vaut mieux éviter les aliments
trop gras et les boissons alcoolisées.
« Il y a déjà assez de donneurs » : Comme il n’existe aucun produit qui peut remplacer le
sang et que la durée de vie des produits sanguins est limitée, l’EFS recherche en permanence de
nouveaux donneurs. Pour le don de sang, les donneurs du groupe O sont les plus recherchés et
pour le don de plasma, ce sont les donneurs du groupe AB.
« Il existe des risques de contamination » : Donner son sang ne présente aucun risque de
contamination. Le matériel de prélèvement utilisé est stérile et à usage unique et le don est
supervisé par un personnel médical expérimenté.
« Je serai fatigué(e) après avoir donné mon sang » : Chez une personne en bonne santé,
le don n’entraîne dans la plupart des cas aucun effet secondaire. La quantité de sang prélevée
représente moins de 10 % du volume total de sang de l’organisme.
« Je n’ai pas d’endroit à proximité pour donner mon sang » : L’EFS accueille les
candidats au don dans 132 sites fixes de collecte répartis sur l’ensemble du territoire français et
organise 40 000 collectes mobiles chaque année dans des lieux publics, des entreprises, des
universités, des lycées…
Prochaines collectes : 20 et 29 septembre, 22 et 27 décembre de 16h30 à 20h à la salle des
fêtes de Tullins.
Michel Murdinet.
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Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural du Bas Grésivaudan
Qu’est-ce que l’ADMR :
La force d’une union nationale, l’appui d’une
fédération départementale, la proximité
d’une association locale.
Des salariés : des compétences techniques
alliées à des qualités relationnelles.
Des bénévoles : pour une réponse attentive.
Le contexte : qui fait la demande ?
La famille : père, mère, autre
Un tiers : services sociaux
Qui
sont
les
techniciennes
de
l’intervention sociale et familiale =
TISF ?
Ce sont des personnes qualifiées, ayant
reçues une formation spécifique pour
intervenir dans les familles ayant au moins
un enfant de moins de 14 ans.
Le rôle des TISF :
Aide aux familles « fragilisées » par exemple
lors d’une naissance, grossesse pathologique
ou fatigante, maladie grave, hospitalisation…
pour permettre à la famille de faire face
temporairement et de retrouver au plus vite
un équilibre.
Concrètement, elles participent avec la
famille à :
1. Organisation de la maison : aide dans les
démarches administratives.
2. Education des enfants dès leurs
naissance : repas, changes, bain, jeux, aide
aux devoirs, sorties extérieures….garde si les
parents doivent s’absenter.
3. Soutien des parents : repos, écoute en cas
de difficulté, orientation vers des Institutions
adaptées…
Les méthodes de travail : un souci de
professionnalisme et de transparence vis-àvis des familles
Le projet d’intervention (axes de travail) est
défini par les TISF intervenantes, la famille
et la responsable dossier et/ou travail, au
début de l’intervention puis aménagé à
chaque fois que nécessaire. L’objectif est de
répondre aux besoins de la famille, dans le
respect de la profession des TISF et des
principes d’intervention ADMR. Cette équipe
préparera avec la famille la fin de
l’intervention.
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Qu’est-ce que le Service Aide à
Domicile aux Personnes Retraitées et
non Retraitées- (A.D.) ?
L’aide à domicile a pour mission d’accomplir
chez les familles (personnes retraitées, non
retraitées, handicapées) un travail matériel,
moral et social, contribuant à leur maintien à
domicile.
Elle peut accomplir ce même travail chez des
personnes ayant perdu la possibilité de
mener une vie active, et dont la situation
matérielle ou sociale nécessite l’intervention
d’une personne extérieure.
Les activités de L’Aide à Domicile ne
sauraient se limiter à des travaux ménagers ;
elles
permettent
notamment
aux
bénéficiaires leur indépendance et de
maintenir des relations avec l’extérieur.
Elle apporte un soutien relationnel, favorise
l’autonomie.
Elle rend compte du suivi et de l’évaluation
de son action auprès des responsables avec
l’extérieur.
Il participe aux différentes réunions
d’association. Il peut la présenter et la
promouvoir.
Il est en relation avec tous les autres
intervenants à domicile.
Pour exercer ces activités, il participe aux
formations proposées.

Pour tout
renseignement (prises en charges, droits,
aides, démarches) :
Patricia MARCZEWSKI : 04 76 65 57 24
ou 06 78 23 34 50
Notre association A D M R
ASSOCIATION BAS GRESIVAUDAN
6 Place Charles Daclin
38210 – SAINT QUENTIN sur ISERE

Un peu d’histoire !
Les « conscrits »
Au départ, en 1798, le terme de « conscrits »
a eu une connotation purement militaire
puisqu’il a désigné des jeunes hommes
appelés à servir leur pays sous les drapeaux
et sur les champs de batailles ; il s’est ensuite
progressivement étendu jusqu’à définir
l'ensemble des personnes, jeunes hommes et
femmes, nées une même année, voire issues
d'une décennie commune ou, plus encore,
dont l’âge se termine par le même chiffre.
En 1798, afin de créer une armée populaire et
nombreuse, a été établi le système de la
« conscription obligatoire », tout jeune
homme de 20 ans étant « réquisitionné » par
l’Etat pour servir dans l'armée de la Nation
pour 5 années (temps porté à 6 ans en 1818,
8 en 1824, progressivement ramené à 5 ans
pour tous en 1872, 3 en 1889, puis oscillant
entre 2 et 1 an(s) à compter de 1920 jusqu’en
1991 – sauf jusqu’à 30 mois durant la guerre
d’Algérie entre 1954 et 1962 !) ; à partir de
1804, sera établi un système de « tirage au
sort » lors du « Conseil de révision », seuls
ceux ayant tiré un « mauvais numéro » -soit
30 à 35 % des convoqués au conseil- devant
« partir sous les drapeaux »).
Dès le début du XIXème siècle s'est
développée dans l'ensemble des régions
françaises une tradition, devenue aujourd'hui
quelque peu folklorique, au cours de laquelle
les jeunes conscrits, juste avant leur départ
pour l'armée, se réunissaient pour faire la
fête autour d’un banquet et célébrer leurs
derniers moments avec leurs amis au sein de
la société civile. Vers le milieu du XIXème
siècle, deux jeunes gens de Villefranche-surSaône se rendent avec leurs chapeaux hautde-forme et leurs costumes noirs à l'hôtel de
ville au-devant du conseil de révision : là
serait l’origine de la tradition du défilé des
conscrits. Enfin en 1880, un autre caladois,
Charles Hugand, est le premier à vouloir
fêter l'anniversaire de son tirage au sort 20
ans après avec ses amis.

Depuis, les conscrits
de 20 ans sont
souvent
accompagnés par des « anciens » de 40 ans
lors du défilé puis, progressivement, l’ont été
par d’autres classes d'âge se terminant par le
même chiffre. Relevons que c’est toujours
« l’année des 20 ans » qui sert d’année
d’identification pour une « classe » de
conscrit(e)s, la « classe (20)17 » désignant
par exemple aujourd’hui les personnes nées
en (19)97 !
Ainsi petit à petit, dans tous les villages, les
jeunes gens qui « rentraient dans leur 20ème
anniversaire » avaient pris l’habitude de
« fêter les conscrits ». Tout au long de
l’année de leurs vingt ans, ils pouvaient
rendre visite à leurs conscrites en leur
portant « le bouquet », généralement le
dimanche, le groupe travestissant voire
facilitant parfois des relations plus
personnelles
entre
individus ;
outre
l’organisation d’un « banquet de classe » et
du « bal annuel des conscrits », de défilés,
ils se chargeaient également de l’animation
de la vogue patronale ou/et communale, tout
comme ils entrainaient souvent aussi les
jeunes de 16 à 25 ans, à la nuit et avec
tambours et trompettes, à « chanter le mai »
pour la quête des œufs qui finiront en
omelette commune le lendemain matin ou le
dimanche suivant le 1er mai !
Enfin les conscrits - au départ seuls les
garçons de retour du conseil de révision
arborés de leur cocarde tricolore (entourant
parfois une plaque dorée avec la mention
« Bon pour le service »), puis plus tard
accompagnés de leurs conscrites de l’année posai(en)t devant le drapeau national
portant le plus souvent, brodé de fils d’or ou
d’argent, l’année de leur classe, pour la
photographie traditionnelle qui prendra sa
place dans chaque album familial, où nous
les retrouvons encore toujours, comme eux,
avec bonheur et nostalgie !
Charles Robbez-Masson.

27

