Eté 2018
1

VIE COMMUNALE
Bienvenue aux nouveaux arrivants
Cécile MARTIGNE & Fabrice REPILLET – Les Coings
Julie et Madji NAJAH LEJMI - Les Muets
Clémence BRESCIANI & Christophe ALARDET - Le Vallon
Pascaline WOLSTEIN & Guillaume COGNARD – Les Etroits
Gaëlle CHALANSONNET & Tristan ARNAUD – Les Muets
Marjorie CHOROT & Mathieu THERON – Les Maîtres
Sébastien COING-ROY – Les Plattières
Matthieu KOEPF – Gillot
Iuliia & Igor MELNIKOV – Le Village
Nelly et Frédéric AGOSTINHO – Guillaudière

Bureaux MAIRIE
Les bureaux sont ouverts au
public du lundi au samedi de
8h à 12h. Fermés le mercredi
matin.
Fermeture estivale :
du mercredi 15 au dimanche
19 puis du vendredi 24 au
lundi 27 août inclus.

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 2018 pour pouvoir participer aux
prochaines échéances électorales.
Relevé des compteurs d’eau – il sera effectué entre le 21 août et le 04 septembre. Il est
indispensable de libérer l’accès à votre compteur.

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
 Montaud’Ubohu : Guillaume LOMBART
 A.S.C.S.M. : Brigitte BONNET-EYMARD
 A.N.D.S. : Brigitte MURDINET
 A.C.C.A. : Francis COLIN
 Le Collectif « les enfants dans les bois » : Christel DAGUET
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Merci à tous ceux qui ont participé
à la rédaction des articles.

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
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
SMVIC - Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté
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
DÉCHÈTERIE
Horaires (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.

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
04.76.93.66.11
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
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Edito

Le jour de la fête du village, Pascale, entourée
du consul de Slovaquie et de son épouse,
d’Elodie Jacquier-Laforge, députée et
d’André Vallini, sénateur et conseiller
départemental et de son épouse

Et voici à nouveau le bulletin été.
L’année est derrière nous, la fête du village 2017
déjà bien loin, estompée par la mouture 2018.
Certains diront que cette année écoulée fut difficile, triste et longue. D’autres diront, au contraire,
qu’elle a été belle, enivrante et bien trop courte.
Un philosophe a dit : « Tout est relatif, et cela seul est absolu ». Tout est dit, et nous aurons ainsi
tous raison.
Ce bulletin vous racontera Montaud au fil de ces six mois 2018 écoulés, au gré des animations et
des événements, Brigitte aux manettes pour la mise en page et les « Corinnes » à la relecture. Je
les remercie pour ce travail.
J’ai aussi été fière de participer à un grand nombre des événements organisés par les associations,
soit en tant que public, soit en tant que bénévole, et de côtoyer tout un chacun dans cette vie
parallèle à la vie communale.
Je profite de cet instant où l’on me donne la plume pour rappeler que le respect de chacun est un
droit et un devoir. On pensera aux bruits gênants cadrés par des horaires précis, aux soirées
bruyantes qui ne doivent pas s’éterniser dans la nuit, au matériel et aux installations communales
mises à disposition que l’on souhaite pouvoir utiliser en bon état. Certains débordements sont
malheureusement à déplorer. Je compte sur chacun pour éviter cela.
Le 14 juin, j’ai organisé une réunion d’information à la Montaudine pour vous tenir au courant
des actions engagées par la commune. Trois habitants se sont déplacés. Faut-il en déduire que
tout va bien ? J’en prends le parti.
Et enfin, dans l’attente d’une belle fin d’été et d’une magnifique fin d’année, allons ensemble à la
découverte de ce bulletin.

Pascale POBLET.
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Lutte contre l’Ambroisie

Attention aux allergies !

L’ambroisie est une plante
invasive dont le pollen est
particulièrement allergisant.
Auvergne-Rhône-Alpes est la
région la plus touchée de
France par cette infestation et
par la diffusion de ces pollens.
Armoise

Ambroisie

Ensemble nous devons empêcher l'ambroisie de conquérir de nouveaux espaces et
limiter sa floraison pour réduire l'impact sur la santé de nos proches et des
générations futures.
Actuellement, la lutte est cadrée par un arrêté préfectoral dans chaque département de la région.
Ceux-ci rendent obligatoire la destruction de l’ambroisie.
Un réseau de référents communaux et intercommunaux est en cours de déploiement et compte
déjà près de 4500 acteurs locaux. Les gestionnaires de grands linéaires, le monde agricole… sont
également engagés dans la lutte contre l’ambroisie.
Il faut distinguer la lutte préventive pour empêcher l'apparition de la plante en évitant la
dispersion des graines, et la pousse de cette plante : par exemple en limitant les déplacements de
terres, en mettant en place un couvert végétal sur les terrains nus ou en friche, de la lutte
curative pour empêcher l'émission de pollens et réduire les stocks de graines dans les sols (en
éliminant l'ambroisie quand elle est déjà présente).
Les bons réflexes
Si à la belle saison, vous croisez des plants d'ambroisie, arrachez-les.
Si cela n'est pas possible, alertez votre mairie, le référent communal ou utilisez la plateforme
Signalement Ambroisie ou appelez le numéro local : 0 972 376 888
Ensemble ne la laissons plus fleurir !
Attention DANGER : Evitez les interventions lorsque la plante est en fleur.
Si nécessaire, protégez-vous lors des travaux d'élimination de l’ambroisie (arrachage
notamment) en utilisant du matériel adapté : gants, lunettes et masque lors de la floraison.
Hors période de floraison, une paire de gants suffit.

Votre référent communal, Michel Murdinet.
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Mutualité Sociale Agricole « Appel à projets jeunes »
La Mutualité Sociale Agricole reconduit son concours "Appel à
Projets Jeunes" qu’elle porte depuis maintenant 18 ans.
Tous les groupes de jeunes ruraux ou non, porteurs d'un projet de
développement social local, peuvent prétendre à des dotations
allant jusqu'à 5000 € (concours départemental et national).
La MSA est sûre qu'autour de vous des jeunes auraient besoin d'un
apport de la sorte dans le montage de leur projet.
N'hésitez pas à prendre contact avec votre référent afin qu’il vous
apporte tous les renseignements complémentaires.
Attention : Clôture du concours le vendredi 23 novembre
2018 (en ayant bien entendu pris soin au préalable de me
contacter)
Le référent jeune de la MSA Alpes du Nord est : Matthieu Payer.
Toutes les informations sur :
www.msaalpesdunord.fr/lfy/evenements/apj
Comment s'inscrire à l'APJ ?
Vous devez être un groupe de minimum trois participants, âgés de 13 à 22 ans, assurés à la
MSA ou vivant en milieu rural.
De plus, un correspondant jeunesse de votre MSA vous accompagnera à partir de votre
inscription et tout au long de la réalisation de votre action. Il vous communiquera la date limite
de dépôt de votre dossier.
Quels peuvent être les thématiques de votre projet ?
Les projets peuvent porter sur 3 domaines :
 Culture
 Santé
 Vivre ensemble
Comment se déroule le concours ?
L'appel à projets jeunes se déroule en deux étapes :
 Un concours local : Les groupes sélectionnés par le jury de la MSA reçoivent des bourses
pour mener à bien leurs projets. Certains de ces projets sont choisis par le jury pour concourir
aussi au niveau national.
 Un concours national : Les 20 lauréats choisis par le jury national et le lauréat du prix
"Coup de cœur Facebook" sont invités à Paris au Salon International de l'Agriculture. Ils
reçoivent des bourses allant de 1 500€ à 2 500€ et 2 prix spéciaux offerts par les partenaires
de la MSA.
Quels sont les critères de sélection ?
 Votre projet pourra être sélectionné pour le concours local et national en fonction de :
 Votre implication
 L'impact de votre action sur le territoire
 La dimension solidaire du projet
 L'originalité et la qualité
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Ecole
Notre belle école !!
L’école est un lieu fréquenté tout au long de l’année par près de 70 personnes chaque jour. De
quoi utiliser, user. Chaque année, une campagne de mise au propre de l’école est organisée :
grand ménage, peinture, réparations diverses, nettoyage des murs, nettoyage des vitres.
Cette année, les murs de la cantine seront repeints. Gros chantier pour Jimmy qui se fera aider
par Tristan.
Les bacs à légumes qui ont poussé dans la cour sont aussi à entretenir et une nouvelle table
d’extérieur attend les enfants à la rentrée : celle-ci sera préparée pour « durer ».
En septembre, l’école ne sera plus fréquentée que 4 jours par semaine : retour au rythme
classique. Plus de TAP !!!
Pour leur dire au revoir, un goûter a été organisé le dernier jour d’école, avec les enfants, les
enseignantes et les intervenants qui ont participé à cette belle aventure pendant 4 ans. Eh oui,
déjà 4 ans !!!
Cela aura été plus de 60 ateliers, sans compter l’aide aux devoirs 3 à 4 fois par semaine, plus de
20 intervenants, locaux la plupart du temps.
Qu’ils soient encore tous remerciés pour le travail effectué, pour leur dynamisme et leur
créativité. Tous garderont un beau souvenir des TAP.
Et afin de garder le profit de cette expérience, la commune a choisi de continuer à proposer des
activités avec les intervenants volontaires sur certaines périodes de l’année entre 16h30 et 17h30.
A suivre très bientôt.
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VIE INTERCOMMUNALE
Médiathèque Lis-là
Quelques changements pour cet été :
Horaires d’été du 02 juillet au 1er septembre :
Mardi :
13h30-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h
Vendredi : 13h30-18h
Attention : Fermeture estivale du 30/07 au 19/08.
Réouverture le mardi 21/08
La sélection du prix des lecteurs est toujours disponible à la médiathèque (vote possible
jusqu’au 16 septembre !)
Parmi une sélection de 6 romans adultes, votez pour votre préféré. Nous proposons également un
prix pour les enfants avec 5 livres en lice.
Retrouvez des nouveautés dès la rentrée : Focus sur les romans Ado et le phénomène Kinra Girl !
Le mois d’octobre sera consacré aux 20 ans de la médiathèque. Au programme, des spectacles,
des animations … et des surprises.

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

1/ Dans le cadre de la Semaine nationale « 1 semaine pour 1 emploi », la Mission Locale
« Jeunes » Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, en partenariat avec l’agence Pôle emploi
de Saint-Marcellin, organise une opération de recrutement : JOB DATING Multi-métiers le
jeudi 11 octobre 2018 de 9h30 à 15h30 dans les locaux de la Mission Locale au 9 rue du
Colombier à Saint-Marcellin.
Vous bénéficiez d’une organisation clés en main qui vous permet :
 Un contact direct, rapide et personnalisé permettant d’identifier les meilleurs candidats du
territoire et des territoires voisins.
 De gagner du temps en bénéficiant d’une logistique vous garantissant facilité et efficacité.
 De valoriser l’activité et l’image de votre entreprise de façon précise, dynamique et ciblée
 Comment participer à un forum?
 Vous êtes employeur ? Vous avez des projets de recrutement et souhaitez participer à
l'édition du job dating du 11 octobre ? Ou simplement obtenir plus d'informations ?
Vous pouvez remplir et retourner le formulaire (disponible en mairie) au plus tard le vendredi
21 septembre 2018 (à envoyer directement à la Mission Locale Jeunes), prendre contact avec
Cécile TABARDEL au 04.76.38.83.42 ou par mail c.tabardel@mlj-smvi.fr.

2/ Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes sortis du système scolaire ?
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec la Mission Locale « Jeunes » Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté.
Des conseillères sont à votre écoute sur Saint-Quentin sur Isère, Vinay, Saint-Marcellin et Pont en
Royans.
Sur rendez-vous au 04.76.38.83.42, elles pourront faire le point avec vous sur votre situation
actuelle, vos projets et pourront vous aider sur les thèmes suivants :
 orientation,
 formation,
 recherche d’emploi,
 logement,
 transport,
 vie quotidienne,
 santé, …
La Mission Locale est ouverte à Saint-Marcellin le lundi après-midi de 13h30 à 17h30 puis du
mardi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h
30 à 17 h 00.
La permanence de Saint Quentin sur Isère a lieu un lundi après-midi par mois dans les locaux
de la Mairie. Renseignez-vous.
Mission Locale Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté », Maison de l’intercommunalité
7 Rue du Colombier 38160 Saint-Marcellin
Tél : 04 76 38 83 42 E-Mail : contact@mlj.smvi.fr
Site internet : http://www.missionlocale.saintmarcellin-vercors-isere.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Mission-Locale-Jeunes-Saint-Marcellin-Vercors-Isère

9

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
Vous avez reçu dans votre boite aux lettres le MAG n°2 Saint Marcellin Vinay
Vercors. Vous y trouverez toute l’actualité de notre communauté de communes.
Un point particulier sur le tri, encore une fois. En effet, notre employé communal a eu, en
maintes occasions, l’opportunité de vérifier que ceux qui ne trient pas sont nombreux.
L’effort de chacun pour ces gestes simples, même s’ils sont parfois contraignants, pourraient
permettre à notre planète de suffoquer moins vite.
J’ai passé la journée « Portes ouvertes » à Penol avec les techniciens du SICTOM de la Bièvre, et
j’en suis revenue avec 3 principes :
 Tout ce qui est emballage va dans le « jaune », ce qui simplifie les choix
 Tout ce qui se lit et s’écrit va dans le « bleu »
 Tout ce qui est sali, souillé en profondeur (qui ne pourra pas être lavé..) se met aux ordures
ménagères.
Avec tout cela, il ne reste plus grand-chose à mettre dans la poubelle !!! Un verre cassé, les
papiers gras, les couches……
A voir sur le net www.citeo.com, CITEO, la fusion d’Eco-Emballages et Ecofolio ou à télécharger
sur votre smartphone l’application « guide du tri éco-emballages » pour savoir à tout moment
quoi faire de votre déchet.
L’exemple à suivre : la classe de Clémence à l’école de Montaud qui a remporté le concours
intercommunal (plus d’infos sur le site de Montaud). Bravo à eux. Des familles où les enfants
seront de bons guides du tri : la relève !!!
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NOS ASSOCIATIONS
Association « La Fête du Village »
De Montaudum à L’Europe,
Cette année encore, vous avez été nombreux à participer à la Fête du Village de Montaud et à la
faire vivre.
C’est un encouragement important pour tous ceux qui s’impliquent, et viennent donner « un coup
de main » dans la bonne humeur, qu’ils en soient remerciés.
Les 10 membres actuels de l’organisation apprécient particulièrement ces soutiens d’où qu’ils
viennent :
 visiteurs, bénévoles, associations partenaires, exposants, ou mairies/communes pour la
logistique.
On retiendra que le soleil était au rendez–vous, heureux présage qui a permis à plusieurs activités
de faire le plein comme la pétanque ou la rando VTT.
Les conscrits, chaque année de plus en plus nombreux (21)
ont pu tester leurs connaissances sur l’Europe, un grand
moment où les enfants de Montaud ont salué l’assistance
dans diverses langues et manifesté un grand intérêt pour ce
sujet.

La devise de l’Europe :
« Unis dans la
diversité »

Certains ont même joué les prolongations pendant le repas du
samedi soir mijoté par nos chasseurs.
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Les marronniers comme le marché paysan, les
artisans ou les vanniers… ont pleinement
confirmé l’intérêt du public.

Vététistes au
ravitaillement

Parmi les nouveautés du cru 2018 :

 la calèche s’est offerte un succès avec autant d’adultes
que d’enfants, une autre façon de découvrir les chemins
du Village.

 la Vache en foin et paille, plus vraie que
nature, un bel ouvrage bien dans l’esprit
de la Fête, merci les enfants dans les
prés.

 la mini-ferme où les enfants
pouvaient toucher des yeux des
vrais pintades, canards, oies…

 la mini batteuse des 3A en parfait état de
marche où « nos Amis de l’Agriculture
Ancienne » nous ont fait revivre des
images pas si anciennes que cela.

 le jeté de sac où le record de 2017 est tombé avec un
jet à plus de 5 m.
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Vous aurez aussi apprécié
« les vieilles soupapes »,
invitées de dernière minute,
mais si rutilantes sous le
soleil, avec leurs chromes bien
lustrés.

Côté buvettes, on ne comptait plus les fûts de bière, c’est bon signe.
Au service, la relève est assurée avec trois jeunes « CDD en alternance », Jeanne, Loïc et Clément
venus prêter main forte à l’équipe de bénévoles tout au long de ces 2 jours, une aide très
appréciée.

Les tout-petits se sont parait-il régalés dans le château gonflable et les jeux d’eau.
La Fête du Village, c’est aussi l’occasion de faire des rencontres, d’échanger avec les nouveaux.
Merci aux nombreux bénévoles toujours motivés et prêts à s’investir pour que la fête soit belle,
toutes les candidatures sont bienvenues pour installer, câbler, transporter, animer, servir,
ranger…
L’Equipe fête du Village remercie tous les visiteurs et autres acteurs… et on vous dit à l’année
prochaine.

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

Cette année scolaire qui vient de s’achever aura été riche en activités pour les enfants de l’école.

Après le ski de cet hiver, les enfants ont fêté l’arrivée du printemps lors de leur carnaval fin Avril.

Puis, ils ont profité de l’arrivée des beaux jours et de l’éveil de la nature pour reprendre avec
entrain les actions liées au thème de l’année : la découverte et la préservation de l’environnement.
Les jardinières installées dans la cour par la mairie se sont vite remplies avec salades, fraisiers et
autres plantations.
Pour parfaire leurs connaissances, la classe des CP – CE2 est allée passer une journée à la ferme
Lespinasse. Brigitte et Fernando ont pu partager et transmettre leur passion pour les plantes.
Ces élèves ont également reçu leurs correspondants de l'école de La Monta à Saint-Egrève et leur
ont rendu visite début juillet.

La classe de maternelle est allée faire du poney et un petit tour en calèche du côté de Tullins.
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Quant aux plus grands, ils ont eu la chance d’aller se promener à Autrans pour rencontrer un
ancien résistant.
Et bien-sûr, la kermesse a réuni
tous les jardiniers en herbe,
insectes divers et fervents
défenseurs de la planète pour
un spectacle qui a su tenir en
haleine tout le public !

Le sou tient à remercier tous les habitants du village qui ont participé aux diverses ventes et
actions pour collecter les fonds nécessaires à ces activités (croissants, fromages, bières, paëlla...),
ainsi que la mairie et l’association Fête du village pour leur soutien.
Nous donnons rendez-vous à tous les parents le jeudi 06 septembre à 20h30 à la salle de la
mairie pour notre assemblée générale.
Toute bonne volonté est la bienvenue ; la participation de chacun, à hauteur de ses disponibilités,
est toujours appréciée. Les enfants comptent sur vous !
Bel été à tous
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Association Montaud’Ubohu

Poney, Poney, Poney...
Cette fin d’année est synonyme de départs, nos
“grands” partent à l’école, et pour remplir
encore plus la boite à souvenirs c’est partie
pour la sortie poneys!
Le casque bien vissé sur la tête, sourire aux
lèvres, ils prennent la pause et s’essaient au
brossage, avec l’équipe et les parents
accompagnateurs.

Fête de la crèche
Tête de lion, nez de clown, chamboule tout,
mikado géants, parcours de motricité,
Montaud’Ubohu avait tout mis en place pour
que le samedi 16 juin soit une journée de fête.
De grands éclats de rires autour du « picnic »,
aux moments d'émerveillements lors des
balades en poneys, en passant par des pauses
douceurs grâce à la ferme pédagogique, tout
était réuni pour que cette journée soit à
l’image des moments partagés cette année. On
en redemande, vivement l’année prochaine….
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Assemblée générale de Montaud Ubohu
Cette année nous n’aurons pas attendu le mois
de septembre pour tenir notre assemblée
générale. Le rendez-vous était pris mardi 26
juin, avec nos partenaires, la mairie et la
Comcom ainsi que les nouvelles familles afin
de dresser l’état des lieux de cette année et de
visualiser au mieux l’année prochaine. Un
moment formel avec une bonne dose de
convivialité.

A la découverte de l’école
Ce matin, les plus grands de la crèche 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 et se retrouvent parmi les
maternelles à jouer, découvrir l’espace de la
classe et finalement préparer un goûter de
« légumes délicieux ».

Chaleur Bonheur
L’été est là et la chaleur aussi… même à
Montaud. L’équipe a trouvé la parade en
proposant aux enfants des jeux d’eau adaptés
et tout le monde s’y met. Autre activité de l’été,
la peinture sur soie… idéale pour faire l’artiste
par ces fortes chaleurs. Que du bonheur pour
les enfants dans le jardin et la cour de la
Crèche.

Inscriptions : la commission a fait place
aux familles Montaudines
Le bureau de Montaud Ubohu s’est réuni pour
la 2ème commission d’avril et a attribué les
places restantes pour l’année 2018/2019. Les
familles de Montaud ont pu toutes être
accueillies et nous recevons encore pour
l’année prochaine de nombreux enfants de la
communauté de communes.
Nous en profitons pour vous rappeler que si
vous souhaitez confier votre enfant à
Montaud'Ubohu, pensez à l’inscrire au plus
tôt en contactant Aurélie au 04.76.93.35.98 ou
par mail : rt@montaudubohu.fr.

17

On prépare la rentrée - accueil des
nouvelles familles
Mardi 29 mai, les futurs “Montaud’Ubohiens”
étaient accueillis en fin de journée, nous nous
sommes retrouvés autour d’un pot d’accueil.
Ce moment a permis de faire découvrir les
lieux, les projets à venir ainsi que l’équipe aux
nouvelles familles. Autour d’un jeu proposé
par l’ACEPP, nous avons pu échanger et
partager sur les pratiques de la crèche.
Le Bureau de l'association.

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
Secrétaire : Christiane Gerin - Trésorière : Elisabeth Michel
Courriel : ascsmontaud@gmail.com

Depuis septembre 2017, vous avez été nombreux à participer :
 aux différentes activités (36 pour la gymnastique animée par Chantal Château, 16 pour la
chorale animée par Gilbert Toinet, 12 pour la Qi-Gong relaxation animée par Marie-Noëlle
Juglaret, 15 pour la vannerie animée par Louis Bonnet-Eymard et Elisabeth Michel, 8 pour
le modern jazz animé par Mylène Reynier, 11 pour le Pilates animé par Mylène Reynier, 19
pour le club des ainés)
 ainsi qu'aux différentes manifestations organisées par l’A.S.C.S.M :
1) Le samedi 14 octobre 2017 a eu lieu le concert de la chorale de Montaud avec la chorale de
Murinais/ Poliénas.
2) Le samedi 18 novembre 2017 "soirée Théâtre". L'ASCSM a accueilli la Compagnie du Théâtre
de l'Arc en Ciel pour présenter une pièce de Molière "Georges Dandin". Rires et sourires n'ont pas
manqué de se dessiner sur les visages des nombreux spectateurs.
3) Le vendredi 22 décembre 2017, dans le cadre de "Jour le plus court", Jean-Marc Château a
projeté plusieurs courts-métrages… (Bologne, Madagascar, deux fictions primées dans plusieurs
festivals et pour la première fois, deux animations de grande qualité).
4) En janvier 2018, les inscrits à la gym, se sont retrouvés autour
de la galette des Rois pour fêter l’anniversaire de Chantal leur
animatrice.
5) Le samedi 10 mars 2018, la chorale de Montaud a participé
avec 8 autres chorales au concert Rétina en l’église de Tullins
dans le cadre de l’opération « Mille chœurs pour un regard ». A
cet effet, des concerts sont donnés dans toute la France et
permettent de financer la Recherche en ophtalmologie.
6) Le samedi 24 mars : Cette année encore, pour bien démarrer la saison de printemps, l’ASCSM
vous a proposé une séance cinéma à 20h30 à La Montaudine, avec deux nouveaux films de
Bernard Boyer (qui était déjà venu à Montaud nous projeter ses films en 2016 et 2017)
 Avec en première partie un court métrage "Les sœurs Gaillard" filmé à Valjouffrey,
dans le style des films tournés avec les deux frères.
 Et en deuxième partie, Monica, artiste peintre nous a fait voyager d'Ushuaia à Puerto
Williams (la ville la plus australe du monde au Chili) dernière escale avant le mythique cap Horn,
des glaciers de la cordillère Darwin vers l’ouest inaccessible jusque dans l’immensité des plages
de San Pablo ou du détroit de Magellan.
7) Le dimanche 27 mai : Ce fut le concert des 20 ans de la chorale.
Ce concert, organisé par Gilbert Toinet notre chef de chœur, avec pour invitée d’honneur Nicole
Marchesini (chef de chœur à Montaud de 1998 à 2012) a réuni anciens choristes et choristes
actuels pour 4 chants. En première partie la chorale nous a enchantés avec 12 de ses chants tirés
de son répertoire riche et varié. En deuxième partie, Les Contempor’Elles ont enthousiasmé
l’auditoire avec sa musique contemporaine.
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L’A.S.C.S.M a offert aux deux chefs de chœur, Nicole Marchesini et Gilbert Toinet, ainsi qu’à tous
les choristes, anciens et actuels, l’album récapitulant les 20 ans de la chorale de Montaud.
Cet album, a été produit par les choristes, anciens et actuels…. qui ont récolté, rassemblé, donné
des documents divers : photos, programmes, articles de journaux … Merci à eux !

8) Le mercredi 27 juin : Lors de l'assemblée générale de l'association, un nouveau conseil
d'administration a été élu, constitué de : Monique Bonnassieux, Brigitte Bonnet-Eymard,
Suzanne Charrel-Martin, Christiane Gerin, Elisabeth Michel, Madeleine Roussel, Louis Roussel,
Eliane Villemus.
Tous nos remerciements à Joëlle Coing-Roy et Valérie Méjean pour leur collaboration au sein du
CA pendant de nombreuses années.
A la suite de cette assemblée générale, le nouveau CA s'est réuni :
 Pour élire le nouveau bureau, constitué comme suit : Présidente : Brigitte Bonnet-Eymard,
Trésorière : Elisabeth Michel, Secrétaire : Christiane Gerin,
 Et "peaufiner" le nouveau programme des activités pour l'année 2018/2019 que vous
trouverez, joint à ce bulletin.
9) jeudi 28 juin 2018 : Les aînés se sont réunis pour leur traditionnel repas de fin d'année "au Petit
creux" à la Rivière.
10) samedi 21 et dimanche 22 juillet 2018 : Participation à la Fête du Village de Montaud
a) Cette année, l'ASCSM a été bien représentée par son stand "VANNERIE". Beaucoup de
travail de préparation, de montage, de démontage, de rangement ... pour un résultat très
positif ! Les visiteurs ont été émerveillés par le travail des vanniers, la manière dont ils
l'ont présenté. Beaucoup ont apprécié "le village des vanniers" fleuri qui était paisible et
reposant. L'ASCSM remercie toutes les personnes ayant participé à la tenue de ce stand.
b) Après plusieurs années de tenue du stand "crêpes", l'ASCSM a décidé cette année de
passer le flambeau ... à une nouvelle équipe. Les gourmands n'en ont pas été privés pour
autant, puisque des volontaires ont pris la suite et ont su encore régaler petits et grands !
En tous les cas, ce fut une belle expérience !
Nous vous souhaitons un bel été et vous disons à bientôt, dès le mois de septembre pour la reprise
des activités !!!
Le Conseil d'administration

19

Association « Montaud T’Aime »
Des nouvelles de Montaud T’Aime !
Amis danseurs ou futurs danseurs, afin de préparer l’année à venir qui se clôturera par le
deuxième gala de danse de Montaud, nous vous invitons à vous préinscrire aux cours
hebdomadaires en utilisant le lien framadate suivant :
https://framadate.org/8uCN7bsMpHK5MTvr. (Lien sur la page de montaud.fr)
Vous y trouverez 3 choix différents :
 Je pense m’inscrire ou me réinscrire aux horaires habituels (16h30 pour les maternellesCP, 17h30 pour les cours élémentaires et moyens, 18h30 pour les collégiens et lycéens).
 Je pense ne pas me réinscrire,
 J’aimerais faire ou continuer la danse mais j’ai une difficulté : l’horaire n’est pas
compatible avec mes disponibilités, je n’ai pas de moyen de transport pour me rendre au
cours....
Pour les nouveaux intéressés, les personnes qui auraient coché la dernière possibilité, ou toute
autre personne ayant des questions concernant Montaud T’Aime, nous vous invitons également à
nous envoyer un mail à l’adresse montaudtaime@gmail.com afin de nous donner vos
coordonnées, nous expliquer vos difficultés ou poser vos questions.
Nous réfléchissons à d’autres activités, nous vous indiquerons à la rentrée quelles seront celles
d’ores et déjà programmées pour les différentes vacances de l’année scolaire 2018-2019.
En vous souhaitant un bon mois d’août,
L’équipe de MTA

Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)
 Ah qu'elle était belle cette Fête du
Village en ce beau week-end des 21 et 22
juillet ! Beau temps dans le ciel et dans les
cœurs grâce à des animations pour tous
les goûts, les artistes, les sportifs, les
gourmands, les danseurs, les conscrits
des années en "whouit".
La Fête fait partie du patrimoine de
Montaud et l'équipe de l'ANDS a été
heureuse d'apporter sa contribution au
thème de l'Europe en proposant une
présentation de chacun des 28 pays de
l'Union Européenne : un zeste de géo, une
pincée d'histoire, un personnage célèbre,
saupoudré d'une blague, de photos et de
la traduction de "bienvenue à la fête du
village de Montaud " nous avons fait un
bien joli voyage, qui sera à retrouver
prochainement exposé sur les murs de la
salle de la mairie.
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Un grand merci à toutes les personnes qui
nous ont aidées à la Fête du Village :
Hélène,
Angèle,
Pascale,
Michou,
Sylvaine…
 Côté patrimoine du village, nous avons
voyagé dans le temps avec Charles
ROBBEZ-MASSON à l'occasion de notre
2ème participation au Printemps des
cimetières le 13 mai dernier.

Devant une assemblée réduite mais très
intéressée, notre historien a décrit et décodé
les symboles du cimetière de Montaud.
Dans le temps, le cimetière se trouvait à côté
de l'église. Il a été transféré en 1906 à
l'emplacement actuel. Les tombes n'ont
malheureusement pas été déplacées mais
jetées.
Aujourd’hui, une croix capitulaire en pierre
de l'Echaillon est érigée en son milieu et
porte la mention ICHTHIS, qui signifie
« poisson » en grec, mais dont les initiales
signifient aussi « Jésus Christ Fils de Dieu
Sauveur » ; des croix de toutes sortes
cohabitent, sur les pierres et stèles tombales,
fleuries, avec ou sans le Christ, en pierre,
bois, métal.
La Croix existait bien avant les chrétiens,
symbole d'arbre de vie, des points cardinaux,
de la Femme et de l'Homme ou symbole de
rayonnement, de montée de l'âme, avec un
cœur, symbole de charité, des cœurs,
associés à l'amour porté à l’être cher, parfois
accompagnés d'un drapeau français pour des
soldats tombés au front. Une curiosité : les
canetilles, ou travail en perles de rocaille,
ornent certaines tombes.
Et aussi des fleurs et plantes, signifiant le
Lien de l'homme à la nature mais aussi tout
ce qu'elle lui inspire :
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪

le lierre, symbole d'attachement fidèle
ou d'immortalité,
la Rose symbole de résurrection quand
elle est en couronne ou de Marie la mère
du Christ, de féminité et de tendresse,
la pensée associée à la Passion,
la violette associée au calme, à la
douceur,
l'acanthe associée aux épreuves de la
vie surmontées,
le rameau d'Olivier symbole de Paix
les palmes, représentant la mort
attribuée aux martyrs.

Les stèles et pierres tombales reflètent
parfois le statut social et font penser à de
petits temples grecs avec leurs vases (inspirés
des vases canopes qui accueillaient les
viscères des Égyptiens). La vie du défunt se
retrouve
dans
certains
bas-reliefs : le
laboureur, qui louait sa force de travail, le
propriétaire cultivateur et le rappel à la
montagne du Vercors.
Nous avons aussi évoqué le Columbarium et
Charly nous a montré la photo d’un cavurne
(caveau associé à des urnes funéraires) d'un
autre cimetière.
 Le 13 juin, c'était l'assemblée générale
et l'occasion d'évoquer l'année écoulée et
les projets.
 Et cette année, en alternance avec
l'ASCSM, nous vous proposons une
après-midi théâtre le dimanche 21
octobre : la troupe locale de Saint
Marcellin "Les Atomes Scéniques " nous
présentera un spectacle humoristique, en
forme de voyage dans le temps ou notre
lien avec la nourriture
à travers l'histoire :
"Qu'est-ce
qu'on
mange ?".

 Et auparavant, d'autres festivités : le 15
août, l'ANDS offre l'apéritif après la
messe suivie de la procession à Notre
Dame des Sommets.
 Avec la fin de l’année, l’association
participera au Marché de Noël et
soutiendra le « jour le plus long » avant
de démarrer 2019 avec la traditionnelle
fête de Saint Antoine.
En attendant le plaisir de nous rencontrer,
nous vous souhaitons un été sous le signe de
la détente, de l'amitié, des rires et de la
convivialité avec des souvenirs à partager à la
rentrée !
L'équipe de l'ANDS.
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Le Collectif « Les Enfants dans les Bois »

Le Collectif « Les Enfants dans les Bois" a eu le plaisir de participer cette année à la fête du village
avec un atelier autour du fil et une sculpture monumentale. En effet, nos sculpteurs, Eric Margery
et Christian Blanchard ont réalisé sous vos yeux la vache Montaudine en paille et foin. Une belle
réussite pour ce mammifère qui nous fera de l’œil pendant encore quelques semaines !

Une nouvelle fois les Journées du Patrimoine
arrivent les 15 et 16 septembre dans le chemin
d’Art de Montaud.
Une nouvelle fois une quinzaine d’artistes vont
investir le chemin et travailler sur le thème
national des Journées du Patrimoine de cette
année, à savoir « Le partage ».
Les œuvres seront réalisées en matériaux naturels
afin de respecter l’environnement et les créations
sont prévues pour demeurer sur place jusqu’à leur
détérioration par le temps.
Une soirée festive avec repas partagé est prévue le
samedi soir dans la salle La Montaudine avec
musiciens, conteuse et autres animations. Nous
vous en reparlerons en temps et en heure en vous
donnant plus de détails mais d’ores et déjà
réservez-vous du temps pour venir nous voir !
Nous vous souhaitons un agréable été et vous
retrouvons pour la rentrée.
Nadine et Christel
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Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.)

Nos chasseurs en pleine
action avec le staff
féminin, à la Fête du
Village.

Après 17 années de Présidence de l’ACCA,
Marc Daguet a décidé de ne pas poursuivre.
Le nouveau Conseil d’administration est désormais composé de :
Monsieur Colin Francis Président
Monsieur Glénat-Jaime GABRIEL vice-président
Monsieur Grimaldi Christophe secrétaire
Monsieur Coing ROY Lucien trésorier
Monsieur Chorot Michel administrateur
Monsieur Daguet Max administrateur
Monsieur Egly Davy administrateur
Piégeage : Les règlementations évoluent au gré des décisions administratives, motivées par les
informations obtenues sur le terrain.

Afin de fournir des données précises de la situation, je vous invite
à remplir une déclaration si vous avez été victime de dégâts
concernant vos volailles, votre isolation, vitrage et joint de
fenêtre, véhicule auprès du président de l’ACCA.
Le bureau distribuera les cartes le samedi 1er septembre 2018
à 9h au chalet (Le Village).
L’ouverture de la chasse aura lieu le dimanche 09 septembre
2018.
Le bureau de l’ACCA

Baguage d’une bécasse
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SUR MONTAUD AUSSI …
Hyoshi sports - Judo Club Veurey-Noyarey-Montaud
Voilà la saison sportive est finie, à nous les ballades en montagnes, les pieds dans l’eau ou
tranquillement chez soi. Un seul mot d’ordre : détente !
Notez dès maintenant dans vos agendas que la rentrée sportive pour Hyoshi est le lundi 10
septembre. Voici ce que nous vous proposons :
Planning HYOSHI SPORTS 2018-2019
Activité

Lundi

FIT-PUMP

20h - 21h

FONCTIONNEL - 4D

18h - 20h

ABDO EXPRESS
CROSS TRAINING
CARDIO BOXING
FIT-POSTURAL

Mardi

Mercredi

Jeudi

18h30 - 19h

18h - 19h

18h30 - 19h

18h30 - 19h

18h30 - 19h

19h - 20h

19h - 20h

19h - 19h45
19h - 20h

FIT-SCULPT
ZUMBA

19h - 20h
20h - 21h

COURS ADO
JUDO ENFANTS

18h - 19h
17h - 18h15

17h - 18h15

Devant leur succès, l’ensemble des cours collectifs de fitness de l’année passée sont maintenus.
Pour le judo, activité à la base de notre existence associative, Anthony, notre nouveau professeur,
qui a su dès le début d’année fédérer des petits judokas qui se sont illustrés lors de minichampionnats, accueillera les enfants dès 4 ans.
Nos trois coachs féminines : Sonia, Dorine et Gaëlle, proposent également des nouveautés :
 Un cours spécialement dédié aux ados. Encadré par Sonia,
ces cours se dérouleront dans le dojo et auront lieu les
mercredis de 18 à 19h. Le contenu sera adapté en
fonction des participants (échauffement suivi d’exercices
sollicitant le cardio, le musculaire, la coordination et la
souplesse, le tout rythmé en musique).

 Sonia vous accompagnera également pour des sessions
de « cardio boxing » (sans impact) les lundis de 19h à
19h45. C’est l’activité idéale pour se défouler et évacuer
votre stress !
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 Un atelier parent-enfant « danse expression », danse qui
associe voix, rythme et mouvement. Cette activité sera
proposée par Gaëlle les samedis matin à 9h.

A votre rythme : la salle de préparation sera disponible suivant certains créneaux horaires pour
des entrainements individuels, en présence de coachs les lundi, mardi, mercredi et jeudi. Il
faut juste, parmi les possibilités, trouver l’horaire qui vous convient le mieux ! Et c’est parti pour
votre propre programme, vous progresserez à votre rythme !
Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations :
Vendredi 07 septembre à partir de 17h à Veurey
Samedi 08 septembre à 14h à Noyarey.
Nous organiserons également des permanences d’1 heure pour prendre les inscriptions les lundi,
mardi, mercredi et jeudi avant les cours de la première semaine.
Bel été à toutes et tous !
Site : http://www.hyoshisports.fr
Mail : hyoshisports38@gmail.com
Facebook : hyoshisports
Téléphone : 07.81.57.75.82
Paroisse Notre Dame des Noyeraies
Voici le nouveau logo de notre paroisse qui reprend les 7 clochers !!!
Cras, Fures, Morette, Montaud, Poliénas, Saint-Quentin-sur-Isère et Tullins.
Il a vu le jour à Montaud lors de la fête de fin d’année le 24 juin dernier !
Comme chaque été, nous fêterons l’Assomption ce mercredi 15 août à Montaud (messe à 10h à
l’église).
Ce sera 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 23 septembre à Poliénas.
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
Des nouvelles de la ferme…
Côté serres, les orchidées ont quitté la ferme au début
du printemps et les cactus ont pris leurs aises, leur
espace, dans la serre chaude. Quand on voit une fleur
de cactus, on peut imaginer la lumière rouge, rose ou
jaune irradiant des fleurs de cactus au milieu du désert
de sable.

Côté jardin, les « Angéliques archangéliques » ont apprécié le début du printemps pluvieux car
leur devise est : « les pieds dans l’eau et la tête au soleil ». Les tiges de leurs jeunes feuilles, cuites
dans le sucre, ont un parfum unique (tiges d’angélique confites) ; les feuilles, moins aromatiques,
ou les graines peuvent être utilisées fraiches en infusion. Nous avons distillé les graines pour
obtenir un hydrolat chargé en huile essentielle qui peut être bu dans de l’eau ou utilisé comme
eau de toilette.
Non seulement l’angélique sent bon, mais elle a aussi de
nombreuses vertus médicinales, pour la digestion, le système
nerveux, les muscles… Les hommes associent souvent les
tisanes aux médicaments « je ne suis pas malade, pourquoi
boire une infusion.. », les femmes autrefois faisaient des petits
alcools ou vins futés pour leur faire profiter des bienfaits de la
plante. L’angélique est présente dans de nombreuses boissons
alcoolisées et en particulier dans l’eau de mélisse.
Côté animations, nous organiserons les ateliers cet automne
sur demande, pour des groupes de 6 adultes minimum ou 8
enfants. Les thèmes concernent tout ce qui tourne autour des
plantes, bien sûr.
Nous vous informerons de la date de la porte ouverte de la
ferme dans un prochain écho.

Bon été.
Brigitte et Fernando.

Pour plus d’informations :
Contactez : Brigitte MERENDAO au 04.76.93.64.49
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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

Le parcours de la poche de sang
Une fois prélevé, le sang n’est jamais transfusé directement à un patient. Il suit un parcours
extrêmement balisé, en 4 étapes, qui le conduit en toute sécurité du donneur au receveur.
1/ Le prélèvement
Chaque candidat au don remplit un questionnaire concernant notamment son état de santé, son
mode de vie et ses antécédents. Il est ensuite reçu par un médecin ou un(e) infirmier(e) de l’EFS
qui détermine son aptitude au don. Le prélèvement est ensuite effectué par un(e) infirmier(e)
habilité(e).
2/ La préparation
La poche prélevée est filtrée (on enlève les globules blancs) puis centrifugée pour en séparer les
composants (globules rouges, plasma et plaquettes issus d’un don de sang total). En effet, on ne
transfuse jamais au malade du sang total mais uniquement le composant dont il a besoin.
3/ La qualification biologique des dons
Les tubes-échantillons recueillis subissent une série de tests biologiques, en vue de dépister
notamment des virus et des bactéries qui circulent dans le sang. Si les résultats présentent une
anomalie, la poche de sang correspondante est écartée et le donneur averti.
4/ La distribution
Préparés et qualifiés, les produits sanguins sont distribués aux 1 500 hôpitaux et cliniques que
l’EFS approvisionne.

Michel Murdinet.
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