EDITO

Chers concitoyens, chers amis,
Le mandat que vous m’avez
confié, il y a maintenant 12
ans, en deux étapes, touche à
son terme.
Laissez-moi vous remercier de
cette marque de confiance, à
laquelle je reste très sensible,
et dire ma gratitude à tous
celles et ceux qui, à mes côtés,
ont partagé longtemps cette
lourde responsabilité.
Un grand merci aux membres
des conseils municipaux de
2008 et 2014, aux employés
communaux, aux membres
des associations, et aux
habitants
qui
m’ont
accompagnée successivement
pendant ces années riches en
activités dans l’intérêt de
notre chère commune.

A l’heure de dresser un bilan,
je mesure que le/la maire,
éphémère animateur, n’est
rien sans le soutien et la
solidarité de tous les acteurs
locaux. S’il m’était demandée
de définir cet état de
solidarité, de soutien et de
complicité, j’oserais répondre
que c’est un engagement
commun,
fraternel
pour
l’amour de notre commune et
que les années renforcent ce
lien si particulier.
Si j’ai pu froisser quelqu’un ou
déplaire à d’autres, ce fût par
maladresse. Le respect et la
bienveillance ont été à la base
de toutes mes actions et tout
manquement aura été sans
calcul.
Je suis fière d’avoir pu
apporter ma pierre à ce bel
édifice.
Pour mémoire, vous trouverez
dans les pages suivantes les
réalisations de ces 12 années
passées au service de la
collectivité, le tout réussi grâce
aux membres du conseil
municipal et des personnes
publiques associées.
Il serait prétentieux de dire
que beaucoup a été fait. Je
pense au contraire que
beaucoup reste à faire pour
que notre commune puisse
se développer dans le respect
de chacun et de notre
environnement.

Je quitterai la mairie en
laissant à un(e) autre le soin
de mener le conseil.
Que peut-on souhaiter à un (e)
maire élu(e) ? Autant de
collaboration, de bienveillance
et de bonheurs partagés que
j’ai pu avoir. La satisfaction
aussi de servir l’intérêt public
avec force et honnêteté.
Je suis assurée qu’avec
l’équipe qui l’entourera, il
(elle) connaîtra les mêmes
satisfactions et saura avancer
en emmenant avec lui (elle)
toute une population.
En terminant, je voudrai
mentionner
combien
j’ai
apprécié l’esprit dans lequel
les membres du conseil ont
œuvré au cours de mes
mandats et j’ajouterai que
mon passage dans cette mairie
a été pour moi l’une des plus
belles et plus enrichissantes
expériences de ma vie.
Je souhaite au nouveau maire
(à la nouvelle maire) et à la
nouvelle équipe la plus grande
réussite.
Je vous dis au revoir en tant
que maire, mais soyez assurés
que je resterai auprès de vous
à l’occasion des multiples
événements organisés sur
notre territoire aimé.
Pascale Poblet
Maire.
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VIE COMMUNALE
Bienvenue aux nouveaux arrivants
Hedi SLIM et Caroline ROUX – Le Village
Séverine BARALDI – Buissonnière
Elisabeth CARMONA – Le Village
Christine FULSCHE et Noé QUIDET – Les Etroits
Laurent BERNARD et Constance PROST-BOUCLE – Le Vif de la Claie
Marjorie CHOROT et Mathieu THERON – Les Maîtres
Eva CARUANA et Vincent QUANTIN – La Combe

Bureaux MAIRIE
Les bureaux sont ouverts au public
du lundi au samedi de 8h à
12h. Fermés le mercredi matin.
Fermeture des bureaux du
24 au 28 février.

Recensement militaire – Filles ou garçons,
demandez votre inscription le mois anniversaire de
vos 16 ans.
Nombre d’habitants - 565 au 1er janvier 2020

Retrouvez, dans ce bulletin, les nouvelles des associations montaudines








Sou des Ecoles : Madame Fanny GUINOT
Montaud’Ubohu : Monsieur Guillaume LOMBART
Montaud T’Aime : Madame Flora HARRIS
A. S. C. S. M.: Madame Brigitte BONNET-EYMARD
A. N. D. S. : Madame Brigitte MURDINET
Collectif « Les enfants dans les bois » : Madame Christel DAGUET
Association La Fête du Village : Messieurs Michel
BONNASSIEUX, Christophe CORVEZ et Didier
CHARREL-MARTIN

Directrice de la publication :
Pascale Poblet
Rédaction et mise en page :
Mario
Joëlle
Claire
Brigitte
Impression : Mairie de Montaud
Dépôt légal à parution :
Février 2020
Merci à tous ceux qui ont participé
à la rédaction des articles.
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Vous pouvez trouver dans ce bulletin
Vie communale…
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Vie intercommunale…

page 10

Nos associations…
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Sur Montaud aussi …
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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
Courriel : mairie@montaud.fr
Site : www.montaud.fr
En cas d’urgence : 06.08.14.33.54
Les bureaux sont ouverts du lundi au samedi
de 8h à 12h sauf le mercredi.

URGENCES : 112
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17

ECOLE 04.76.93.63.90

SAMU : 15

CANTINE 04.76.93.30.89

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

MULTI ACCUEIL 04.76.93.35.98
SALLE La Montaudine 04.76.93.68.12
MEDIATHEQUE (Saint-Quentin/Isère)
04.76.65.80.74
Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté – SMVIC
Tél. 04.76.38.45.48
Régie des eaux : 04.76.36. 90.57 et en cas
d’urgence : 04.76.36.94.01
Régie des ordures ménagères : 04.76.38.66.03
Horaires déchèterie (St-Quentin/Isère)
Lundi de 14h à 18h,
Mercredi et samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h.

INFIRMIERES :
Saint-Quentin sur Isère
04.76.93.30.11
PHARMACIES :
Saint-Quentin 04.76.93.68.08
Noyarey 04.76.53.91.15
Taxi :
M. Finet 06.07.09.15.31
EDF (dépannages) : 0810.333.338

Site de la Commune
Sur www.montaud.fr / infos pratiques /
« Recevez les infos express »
En complément du « lien montaudin » géré par une bénévole (BBE), une
inscription à la liste « infos express » vous permettra de recevoir les informations
communales urgentes comme travaux, sécurité, …
Rendez-vous sur www.montaud.fr.

A votre porte….
Passages à Montaud….
Boulangerie Franchini : livraison tous les vendredis. Commande au 04.76.93.60.38
Produits frais
A votre porte, chaque semaine, des produits frais :
Fromage, charcuterie, crémerie, viande, poissons,
fruits et légumes, épicerie, biscuiterie et même
produits d’hygiène et d’entretien.
Votre vendeur, Jean-Luc passe chaque mercredi après-midi.
Toute l’équipe Ter’frais est à votre disposition au 04.79.25.11.11 pour toutes informations
complémentaires !
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Bilan des réalisations de mars 2008 à mars 2014
Voirie communale
Le Vif de la Claie
Les Plattières
Les Maîtres
Les Maîtres & Le Fayard

300 ml + 600 ml
250 ml
280 ml
710 ml
600 ml

La Combe

320 ml

Le Fayard
Les Coings réservoir
Le Village
Le Fayard – La Combe – Les Ramées
Les Ramées/ la Combe
Pont du Moulin
Pied de la Poya

120 ml
20 ml
10 ml

Tapis enrobés
Reprofilage
Enrobés
Enrobés
Enrobés + reprise 2 traversées de
route + pose d’une grille
Enrobés + reprise talus + bornage
terrain
Enrobés
Enrobés
Enrobés
Emplois partiels
Mur d’enrochement
Pose garde-corps
Barrière

EAU & ASSAINISSEMENT
Colombière (maison Chorot)

Pose d’un regard raccordement assainissement + recherche et
mise à niveau regards enfouis sous chaussée.
Vif de la Claie
Assainissement (11 maisons raccordées) + 80 ml de pose de
conduite d’eau potable diamètre 100
Les Coings
Réservoir d’eau : pose d’une ventilation basse afin d’éviter la
grosse condensation intérieure, reprise des boulons rouillés,
nettoyage maçonnerie
Sur l’ensemble de la commune Assainissement : recherche d’eau parasitaire : tests à la fumée,
pose de détecteurs dans les canalisations
Colombière / Les Plattières
Réseau eau : changement réducteur de pression + vannes
Gorges des Etroits
Eau pluviale : mise en place d’une grille pour passage sous
chaussée
Les Etroits
Réparation grosse fuite sur réseau d’eau suite aux essais
incendie avec les pompiers
Pré de la Grange
Contrôle débit de la source
Les Plattières
Nettoyage des réservoirs x 2
Eygalen, Charrière, Lespinasse Raccordement eau potable Veurey pour maisons limitrophes
(prise en charge par SIERG Veurey)

AMENAGEMENTS
Chemin de la Poya, pose barrière, chemin
d’évacuation Ecole
Les Ramées
Deux abris bus : Colombière et Le Vif de la Claie
Cimetière
Cimetière
Mur de la Combe
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Aménagement
Parkings, terrain multisport, terrain foot, jeux
d’enfants, jeu de boules, local technique avec
WC, éclairage, chemin piétonnier…
Achat et pose
Reprise des cheminements
Réfection du mur d’enceinte
Réfection complète du mur

BÂTIMENTS
Eglise
Salle des fêtes
Multi accueil
Mairie
Logement au-dessus de
la mairie
Mairie, église, salle…
Préfabriqué école
Ecole

Reprise des joints du clocher, marches entrée, changement du beffroi,
électrification des cloches avec sonnerie, raccordement au réseau d’eau
pluviale
Mise aux normes de sécurité (SDIS), alarme, etc..
Agrandissement, mise aux normes pour repas
Changement de toutes les ouvertures (3 portes et 4 fenêtres) + écran et
projecteur mairie, bureau, mobilier salle du conseil, mise à niveau
matériel informatique
Aménagement avec changement des ouvertures (7 fenêtres + 2 portes),
pose de parquets, installation de matériel (cuisine et projection), de
mobilier (fauteuil et canapé) pour réunions, mise à disposition des
associations et jeunes, bureau adjoints, archives ...
Pose de crochets à neige,
Démolition du reste du préfabriqué sur terrain derrière mairie +
aménagement du parking en balthazar
Travaux divers de maintenance

ACQUISITIONS
Terrains Boulloud et Michel Le Village /
terrains réservés au POS
Terrain Face Belle
Terrain Poya
Terrain Vif de la Claie
Véhicule Kangoo
Lame bi raclage, d’une saleuse auto portée
Ancienne saleuse et étrave papillon
Petit matériel

Nettoyage et évacuation déblais et mise en
place de balthazar
Achat parcelle pour passage route forestière
Achat parcelle pour la traversée de route
Achat parcelle pour chargeoir
Pour mairie
Pour déneigement voies communales et CD218
Remise en état du matériel
Tondeuse, débrousailleuse, perceuse...

ROUTES & TRAVAUX FORESTIERS
Route de Face Belle
Route de Bois Vert
Chargeoir du Vif de la Claie

Création route forestière pour passage des grumiers : 1 150 ml +
aménagement de 2 pistes forestières 900 ml +
Remise en état + pose d’une barrière bois
Aménagement

REGLEMENTAIRE / ADMINISTATIF
Plan Communal de Sauvegarde
DUS
Schéma directeur d’eau potable
Schéma directeur d’assainissement
Plans des réseaux eau et assainissement
Site internet
Logo de la commune
Echo municipal

Création du plan
Mise en place du Document Unique de Sécurité
Création du schéma
Démarrage du document, puis pris en charge par CCVI
Mise à jour
Création du site
Création du logo
Parution mensuelle

DIVERS
Les Ramées Centre village
Parking derrière mairie
CD218 / CD3 et voies communales
Carrefour Veurey
Animations
Gestion des urgences
Croix du Follet
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Déchets ménagers : pose de moloks semi enterrés
Eclairage public
Modification du déneigement
Suivi du chantier
Création de la fête de la musique et du marché de Noël
Mise en place des astreintes élus et du numéro d’urgence
Création d’une nouvelle croix selon ancien modèle détruit

Bilan des réalisations de mars 2014 à mars 2020
Voirie communale
Route des Etroits : du croisement du
Fayard à La Croix de la Combe
Les Maîtres départ Dent de Moirans
Du CD 218 à maison Chorot La Combe

400 ml

Le Village
Et du Village au Vif
Le Villard du CD jusqu’à maison Martin
Du CD218 à Guillaudière

300 ml
165 ml

Enrobés
Raccordement maison Belle
Renvois d’eau
Enrobés
Pose d’aco-drains pour canaliser les eaux
pluviales, enrobés
Renvois d’eau
Enrobés
Enrobés

AMENAGEMENTS
Mise en place des noms des rues et des numéros des maisons
(Montaud, Veurey limitrophe)
Mise en place d’un rétrécissement
Mise en place d’un rétrécissement
Aire de jeux : étude et lancement
Pose de bornes et reprise enrobés
Défrichement du terrain
Diagnostic et transfert de la compétence au TE38

Numérotation
Entrée Sud du bourg
Entrés Nord du bourg
Les Ramées
La Montaudine
La grange entrée Nord
Eclairage public

BÂTIMENTS
La Montaudine
La mairie
Centre village
Centre village
La Montaudine
La grange
Ecole
Ecole

Réhabilitation du bâtiment : cuisine, rangements, sécurité, salle,
sanitaires
Installation de toilettes accessibles
Aménagement phase 1 et études pour aménagement phases 2 à 4
Réfection du mur derrière l’église et accueil chalet de l’ACCA
Création de la terrasse sud
Lancement travaux réfection toiture et ouverture
Réfection du mur du dortoir
Elimination d’une cheminée
Travaux divers de maintenance

ACQUISITIONS
La grange entrée du village
Terrain centre village
Informatique
Tondeuse et tronçonneuse
Autolaveuse
Nettoyeur à haute pression
Saleuse
Chaines pour tracteur

La grange et le terrain en dessous
Complément du terrain pour aménagement parkings
Changement du matériel informatique secrétariat
Pour entretien des espaces verts
Remplacement pour la Montaudine
Pour nettoyages divers
Pour déneigement
Pour déneigement

ROUTES & TRAVAUX FORESTIERS
Route des Siallières
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Dossier d’étude pour la création d’une route forestières et pistes
sur Bois Vert

REGLEMENTAIRE/ADMINISTRATIF
PLU
Communautés de communes
Transferts Communautés de
communes
SPL – Société Publique Locale
Dématérialisation
Ambroisie
Elagage des chemins communaux
Poteaux incendie
Déneigement
Périscolaire
Périscolaire
Périscolaire
CCAS

Création et mise en place du Plan Local d’Urbanisme
Entrée à la CCVVV (Vinay)
Entrée à la SMVIC (St Marcellin)
Reprise de la compétence école
Transfert de la compétence eau et assainissement
Transfert de la compétence petite enfance
Création de la SPL Vercors Restauration
Transferts, marchés…
Mise en place de la lutte contre l’ambroisie
Sensibilisation des propriétaires
Reprise de la compétence
Mise en place des astreintes
Mise en place des TAP puis des activités périscolaires
Mise en place des tarifs dégressifs selon quotient
Mise en place d’une aide aux familles
Arrêt du budget. Mise en place d’une commission sociale

DIVERS
La Montaudine
Bloc Orange des Ramées
Salle du conseil

Réalisation d’une fresque du souvenir
Panneaux du souvenir
Commande d’une Marianne à artiste

L’école
L’école de Montaud en quelques chiffres…
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 60 enfants, 3 classes
4 enseignants, 6 personnes périscolaires
10 000 repas fournis en 2018-2019
Plus de 3500 heures de temps périscolaire & cantine
Un budget d’environ 150 000€
Ateliers poursuivis après les TAP
E-enfance

Accompagnement de la commune pour les activités
• Des mercredis après-midi et des vacances scolaires
Public concerné : enfants de 3 à 11 ans
Les familles peuvent utiliser n’importe quelle structure (Veurey, Tullins, Seyssins, …)
Sportives et culturelles
Public concerné : enfants de 3 à 16 ans
Toute activité sportive et culturelle dispensée par une association, montaudine ou autre
• Diverses installations faites aux Ramées
Bancs, barbecue
City stade et son local
• Projet d’aménagement sur le terrain pour les plus petits
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URBANISME
L’urbanisme, c’est la mise en application d’une « trame » qui s’est dessinée pour l’avenir de
notre village lors de l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme.
Si l’on devait résumer en quelques mots notre vision structurante de la commune à l’échelle
2030, on pourrait dire que l’on souhaite conserver une commune accueillante et
dynamique :
• Tout en préservant son
patrimoine, aussi bien bâti
qu’environnemental, ainsi que
ses services (l’école, la crèche,
la cantine…),
• Tout en prenant en compte « le
dilemme » de notre situation
géographique que peut être la
proximité de l’agglomération
grenobloise
avec
son
développement dynamique et
notre place au sein du Parc
Naturel Régional du Vercors.
L’élaboration et l’application du PLU nous permettent d’avoir un autre regard sur la
commune, que ce soit pour :
• L’implantation des zones de construction.
• La conservation des zones naturelles et agricoles, qui est un enjeu important de notre
département et donc aussi pour notre village suite aux directives venant du Schéma de
Cohérence et d’Orientation Territoriale (S.C.O.T.). Au moment de l’élaboration du PLU,
l’urbanisation de nouveaux terrains représente en Isère 800 hectares par an, pris
essentiellement sur des terres agricoles. Replaçons ce chiffre à l’échelle de notre commune,
Montaud ayant une superficie de 1450 hectares…
Le document d’urbanisme nous permet également d’avoir une vision plus avisée :
• Sur les techniques de construction aussi bien anciennes, dont on doit tenir compte pour les
travaux sur le bâti existant (et plus particulièrement pour les constructions en pierres).
• Mais également sur l’évolution des techniques constructives, comme par exemple, les toits
plats végétalisés autorisés suite aux Grenelles de l’Environnement qui tranchent avec nos
toitures traditionnelles mais limitent le ruissellement des eaux pluviales.
L’urbanisme en 2019, ce fût 49 dossiers déposés dont :
• 8 Permis de construire.
• 11 Déclarations préalables avant travaux (DP).
• 2 Certificats d’urbanisme opérationnel (CU b).
• 26 Certificats d’urbanisme d’information (CU a).
• 2 Permis d’aménager dont 1 modificatif.
Les formulaires de demandes d’urbanisme sont disponibles sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319. Vous pouvez aussi les demander en
mairie ou à votre architecte.
Pour tous renseignements, avant de déposer votre dossier, nous vous invitons à prendre contact :
 Avec Stéphane Coing-Belley, adjoint chargé de l’urbanisme, 06.03.80.64.17.
 Avec Philippe Amette, architecte conseil. Son avis sur tout permis de construire sera
sollicité. Le joindre auprès de Stéphanie Repiton à la SMVIC – Saint-Marcellin Vercors
Isère Communauté – au 04.76.38.45.48.
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Repas de début d’année
Ce 14 janvier 2020, c’est 72 convives qui se sont retrouvés à La Montaudine pour le traditionnel
repas de début d’année. Le repas a été porté à domicile, par l’employé communal, aux personnes
qui ne pouvaient pas se déplacer
Après l’apéritif servi par les cinq élus présents, chacun a trouvé une place et le repas préparé et
servi par l’équipe de la boucherie de la Plaine a ravi les palais.
Pour animer l’après-midi, la Commune avait choisi l’intervention d’un magicien qui, faisant le
tour des tables, a diverti tout ce joli monde.

Aménagement de la forêt communale
L’AFFOUAGE
L'affouage est une pratique qui remonte au Moyen-âge.
A cette époque, le seigneur des lieux accordait aux habitants de ses
villages le droit de récolter du bois de chauffage dans les forêts. Ce droit
valait pour chaque foyer (focus en latin qui signifie foyer, feu) d'où le
nom de cette pratique.
Aujourd'hui, l'affouagiste habite une commune forestière et fait son bois de chauffage en payant
le bois à un prix intéressant à la commune.
A Montaud, c'est la commune qui fait couper le bois et le fait mettre à disposition des affouagistes
en tas au bord d'une route forestière.
Organiser
Parmi les coupes prévues à l'aménagement et marquées par l'ONF, la commune décide, ou de les
vendre, ou de les délivrer à ses habitants : ce sont celles destinées à l'affouage.
Les arbres sont marqués par les forestiers de l'ONF dans les jeunes peuplements à éclaircir et
dans les taillis. Leur diamètre ne dépasse généralement pas 35 cm à hauteur d'homme.
Autre ressource, les têtes des arbres qui ont été exploités par les bûcherons pour fournir du bois
d'œuvre.
Le forestier chargé par la commune de préparer le bois d'affouage organise son chantier avant la
fin du printemps. Les bois sont sectionnés en morceaux d'un mètre de long pour pouvoir être
empilés en un nombre de tas correspondant au nombre d'équipes d'affouagistes inscrits.
Fendre
Les affouagistes choisissent d'acquérir un certain nombre de stères,
selon la disponibilité et leurs besoins. Ils travaillent par équipe sur
chaque tas.
Le bois fendu est ensuite empilé en stères pour en évaluer le volume.
Ces stères seront transportés au cours de l'été par chaque affouagiste.
Participer
Les affouagistes participent à la gestion sylvicole de la forêt communale.
En prélevant un certain nombre de jeunes arbres identifiés par le forestier, ils permettent en effet
aux autres de mieux se développer.
Cette activité leur permet aussi d'apprécier à sa juste valeur le patrimoine de la forêt communale.
2020 est une année d’affouage : inscriptions avant le 29 février en mairie !
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VIE INTERCOMMUNALE
LE GRAND SECHOIR
Il a rouvert ses portes le 1er février 2020
LES ALLEES CHANTENT
Antoine Strippoli - Trio acoustique
Dimanche 22 mars 2020 à 16h
Au Grand Séchoir (Vinay)
Chanson française
Antoine Strippoli affirme une identité musicale
empreinte d’onirisme, de teintes sombres aux
volutes électro, d’une nervosité rock, sensuelle et parfois lyrique. En solo, il propose ses chansons
sombres et lumineuses aux textes ciselés, parfois caustiques et toujours intenses. Sa voix se
déploie avec une énergie puissante et délicate, nourrie par le rock venu le saisir dès son enfance.
Pour ces concerts en formation trio acoustique, le violon d’Anne Lemariey et le violoncelle de
Laurence Viguier viennent apporter une touche lyrique et joyeuse qui touche là où cela fait du
bien.
Le trio est composé de : Antoine Strippoli, chant, Anne Lemariey, violon et Laurence
Viguier, violoncelle
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.
MEDIATHEQUE LIS-LA






Horaires d’ouverture
Mardi de 16 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12h et de 14 h à 17 h
Vendredi de 16 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h

A votre écoute, Fanny ANSELMINO et Anne Laure
DUBOIS
Dans votre panier, vous pouvez emprunter 10 livres, 4 CD et 3 DVD
 TARIFS : Adultes 6 € et Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans, les étudiants, les
demandeurs d'emploi
LUDOTHEQUE
La ludothèque intercommunale basée à SaintMarcellin a pour objectif de mettre en place des
animations autour du jeu, favorisant ainsi les
échanges et les rencontres intergénérationnels.
L’équipe sera à Montaud le vendredi 17 avril
2020 de 16h30 à 22h, à La Montaudine.
Cette animation est ouverte à tous : jeux et jouets
pour toute la famille. Gratuitement.
Depuis le mois de janvier, la ludothèque livre,
chaque mois, des jeux et jouets aux enfants de
l’école.
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Vendredi 17 avril
Montaud

Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan

Vous êtes jeune et motivé-e, à la recherche d’une première expérience
sans diplôme ni expérience exigés ? Le Service Civique est fait pour
vous !
Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, il vous permet de rendre service à la collectivité sur des
thèmes variés : santé, numérique, environnement, solidarité, etc.
La Mission Locale propose tout au long de l'année des missions de Service Civique sur SaintMarcellin, Vinay, Pont en Royans et les alentours.
Les missions sont :
- Ouvertes à tous les jeunes de 16 à 25 ans
- Sans conditions de diplôme
- Indemnisées 580€ net par mois
- De 6 à 9 mois, 24h par semaine
- Compatible avec une poursuite d'études ou un emploi à temps partiel
Actuellement 5 offres de Service civique sont en cours !
Contact : Mathilde ROUDET, mail : m.roudet@mljsmvi.fr ou téléphone : 04.76.38.83.42

Ateliers duo Parents/Enfants
Ces ateliers duo Parents/Enfants et/ou Parents/Ados sont destinés :
 à tous les parents qui s'interrogent sur la manière de réagir
face à certains comportements de leur jeune enfant (moins de 6 ans)
 aux parents d’ados,
 aux parents qui souhaitent simplement s'informer.
Ils ont pour objectif de faciliter la communication et de favoriser le lien parents-enfants.
Ces ateliers ont lieu à Saint-Marcellin, Pont-en-Royans ou Saint-Romans.
Il convient de s’inscrire auprès de l'accueil de la Maison intercommunale des familles, à SaintMarcellin. Tél. 04 56 33 30 20.
Plus d’informations sur les dates et lieux sur : http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/4427maison-des-familles.htm.
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Café des aidants
Depuis sa création en 2003, l’Association Française des Aidants écoute et
porte la parole des proches aidants. Face à une prise en compte de leur
situation encore insuffisante, voire négative ou parfois même
condescendante, elle milite pour que les aidants soient pris en
considération dans leur juste rôle et à leur juste place au sein de notre
société.
Les missions
 Militer pour la reconnaissance du rôle et de la place des proches
aidants au travers d’actions de lobbying auprès des pouvoirs publics et des instances
représentatives
 Orienter les proches aidants vers des réponses locales adaptées en fonction des besoins
exprimés
 Soutenir les proches aidants et promouvoir des espaces de soutien via l’animation d’un
réseau d’adhérents qui portent des actions à destination des aidants conçues par
l’Association Française des Aidants (les Cafés des Aidants, les Ateliers Santé des Aidants, la
Formation des Aidants)
 Former le personnel médico-social et sanitaire (les acteurs professionnels, les équipes
d’évaluation, etc.) aux diverses questions d’accompagnement et de prise en compte des
proches aidants
 Diffuser l’information et créer des synergies en organisant des rencontres, en étant présent
dans les médias et en capitalisant les documents et les bonnes pratiques
L'Association Française des Aidants se mobilise pour que :
 Les proches aidants ne soient pas assignés à leur rôle d’aidant
 Les personnes en difficulté de vie puissent disposer des aides et des soins requis par leur
état de santé
 Les proches aidants continuent à être avant tout des parents, des enfants, des conjoints,
des amis, etc.
 Les proches aidants conservent une vie familiale, professionnelle, des loisirs, et restent en
bonne santé.
Ces rencontres ont lieu une fois par mois et sont co-animées par un travailleur social et un
psychologue ayant une expertise sur la question des aidants. A chaque rencontre une thématique
est proposée pour amorcer des échanges autour de son vécu d’aidant. L’objectif est d’offrir un lieu
dédié, pour échanger et rencontrer d'autres aidants dans un cadre convivial (un café associatif, un
bar, un restaurant, etc.). La participation au Café des Aidants est réservée aux proches aidants.
Pour Vinay, les rencontres ont lieu le lundi, de 14h30 à 16h,
au bar de l’Ovale, 31 grande rue à Vinay.
Programme 1er semestre 2020
Lundi 09 mars : Etre aidant et vieillir
Lundi 06 avril : Etre aidant et garder des relations avec son entourage
Lundi 18 mai : Je continue tant que je peux. Avec quelles limites
Lundi 5 juin : Echanges et convivialité
Entrée libre et gratuite (participation demandée : une
consommation)
Contact : service autonomie 04.76.36.38.38 ou sce.aut07@cg38.fr
Le calendrier est disponible sur le site et/ou en mairie.
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ASSOCIATIONS

Le Sou des Ecoles
Courant octobre, la
classe de maternelle
est allée prendre le
petit déjeuner au
Lycée professionnel
"Les
Portes
de
Chartreuse", un vrai
régal !

Bonjour à Tous
Les dernières actions du Sou des Ecoles ont
été bien suivies par tous les Montaudins, un
grand merci à tous !!
Les viennoiseries rencontrent toujours un
franc succès auprès des habitants de la
commune et nous vous en remercions ! La
prochaine distribution est le dimanche 16
février. N’oubliez de passer votre
commande avant lundi 10 février à l’aide du
bon joint.
Les grands ont déjà
bénéficié de deux
sorties ENS (Espaces
Naturels
Sensibles)
qui ont été très
appréciées par les
enfants.

Avant les vacances de fin d'année, tous les
enfants ont pu profiter d'un goûter de Noël
organisé par nos soins, MIAM !
Le marché de Noël nous a permis de
réaliser un beau bénéfice.
Cela en grande partie grâce à l'équipe
enseignante qui a organisé des ateliers de
fabrications d'objets à l'école (cosmétiques
bio, diverses décorations de noël...) que nous
avons pu vendre sur notre stand.
Merci à elle !
Tous les bénéfices, réalisés grâces aux actions
menées, permettent aux enfants de profiter
de sorties scolaires tout au long de l'année.
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Pour les activités scolaires à venir, une
journée Kapla est prévue avec le centre de
Lyon, les enfants pourront construire à
volonté et montrer leurs réalisations autour
d'un goûter en fin de journée.

 La kermesse se tiendra le samedi 27
juin, matin et un repas vous sera
ensuite proposé à La Montaudine pour
profiter d'un agréable moment tous
ensemble.
Courant Février, les maternelles pourront de
nouveau bénéficier d'un bon petit déjeuner
« fait maison » au Lycée professionnel "Les
Portes de Chartreuse ». Les grands iront de
nouveau découvrir, avec des guides
spécialisés, des Espaces Naturels Sensibles
de notre beau département.
Pour les prochains événements :
 Le carnaval sera organisé comme
habituellement fin mars - début avril
(date à confirmer ultérieurement), alors
préparez vos plus beaux déguisements !

Pour finir, nous tenions à
remercier chaleureusement
la Municipalité et le Département suite à
leurs réponses favorables concernant nos
demandes de subventions. Cela permet à
l'association d'être plus active et d'offrir aux
enfants de la commune de nombreuses
activités.
Un grand merci également aux parents
d'élèves bénévoles et volontaires qui font
vivre l'association tout au long de l'année
scolaire.
L’équipe du Sou.
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Montaud’Ubohu

Toujours autant de demandes pour notre
belle crèche de Montaud, nous affichons
encore complet pour cette année. Les parents
s’investissent dans les commissions lancées
cette année (Jardinage, Fêtes, Créativité)
De nombreux événements en ce début
d’année : une conférence, des temps
d’échanges et de formation pour les parents
et l’équipe.
Le bureau est cette année
parents, un record diront
permet de bons échanges
nos réunions annuelles.
Nous maintenons aussi le
comme lors d’une soirée
conviviale.

composé de onze
les anciens. Cela
et débats lors de
lien avec l’équipe
équipe / bureau

De nouvelles têtes ont rejoint l’équipe :
Delphine en septembre, Aurore en contrat
d’apprentissage pour cette année.
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Nous avons eu la chance d’accueillir Michèle
FORESTIER, pour une conférence qui a eu
lieu le 10 décembre 2019 à la salle des fêtes.
Kinésithérapeute reconnue pour son travail
et son accompagnement à la motricité libre
et auteure de nombreux livres sur le sujet, les
parents et professionnels ont pu dialoguer
avec elle le temps d’une soirée.
A bas youpala et autres carcans pour nos
enfants, vive la liberté de mouvement !!
“On Masse” - Un atelier pour apprendre
aux parents comment masser leurs enfants,
un joli moment de complicité et de détente
avec eux. Mi-décembre, animé par Marjorie
et suivi par quelques parents, cet atelier a
permis aux parents présents de découvrir les
rudiments du massage bébé et pour la
plupart, de rapidement voir les effets sur les
enfants.

Marché de Noël
Les parents de la crèche et l’équipe ont pu
régaler de nouveau cette année l’assemblée
du marché de noël avec de bonnes crêpes,
préparées pour cette fois par Vincent, notre
papa cuistot en chef qui a aussi fait fureur
avec son super caramel beurre salé maison,
hum... Un délice. Chloé a pu préparer et
permettre aux enfants de réaliser des
guirlandes pendant que d’autres se faisaient
peinturlurer les visages. Encore un bon
moment pour permettre à chacun de mieux
se connaître pendant cette journée conviviale
ensemble

Afin d’optimiser le confort de nos bambins et
de l’équipe, des travaux de rénovation du
coin change et des toilettes ont été réalisés.
Nous avons également aménagé l’espace de
vie avec l’installation d’un parc en hauteur
(ergonomie et espace de jeu), et nous avons
fait l’acquisition d’un parcours motricité.
Nous avons une super équipe qui aime faire
découvrir les joies de la nature à nos enfants
en les emmenant régulièrement en balade !
Le Bureau de l'association.
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Montaud T’Aime

Multisports, maxi plaisir !
Depuis la rentrée de septembre, Montaud
T'Aime propose une nouvelle activité aux
enfants. On l'appelle multisports, il s'agit
d'une initiation aux différents sports
collectifs de ballon.
Tous les lundis soir, au city ou à la
Montaudine, 24 enfants, de la moyenne
section au CM2, dribblent, tirent, défendent,
en apprenant les règles du handball, du
football et maintenant du basket.
L'entraineuse, Malorie Guettaz, est une
championne de football de 19 ans, originaire
du Grand Lemps, qui termine actuellement
ses études pour obtenir son brevet
professionnel JEPS (Jeunesse, Education
Populaire et Sport). Respecter les consignes,
apprendre qu'on ne peut pas gagner sans les
autres : Malorie transmet les valeurs du sport
collectif avec rigueur et professionnalisme. Et
les enfants l'adorent !
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De l'école aux Ramées : on y va à pied
En rentrant du travail entre 16H30 et 18h le
lundi soir, vous avez sans doute déjà croisé
une bande de lutins en gilets jaunes, munis
de frontales et de brassards lumineux. Ce
sont nos petits sportifs qui se rendent à
l'activité multisports en empruntant le
chemin de la Poya, celui des Arts ou la route,
selon les conditions météorologiques.
Pour permettre aux enfants de se rendre de
l'école aux Ramées à des horaires auxquels
leurs parents ne sont pas forcément rentrés,
Montaud T'Aime a en effet organisé une
sorte de pédibus : deux adultes s'inscrivent
chaque semaine pour encadrer chacun des
deux groupes, dès la sortie de l'école, et
effectuer ainsi le trajet avec eux et en toute
sécurité. Alors si vous les apercevez, n'hésitez
pas à lever le pied !

Alors on danse quand même ?
Quand une association lance une nouvelle
activité dans un petit village comme le nôtre,
elle craint deux choses : qu'il n'y ait pas assez
d'inscrits ou, à l'inverse, que le succès se
fasse au détriment d'une autre activité. Plus
de crainte : si le multisports affiche complet,
la danse compte encore plus d'inscrits que
l'an passé. Les qualités pédagogiques et
artistiques de la professeure, Mylène
Reynier, y sont sans aucun doute pour
quelque chose.
Cette dernière a même organisé à la
Toussaint des journées danse un peu
particulières à la Montaudine. En plus de
l'habituel Modern Jazz, les élèves ont été
initiés aux claquettes et ont même eu le droit
à un cours de hip-hop, donné par une
professeure venue tout spécialement une
demi-journée à Montaud.

Show must go on
"D'accord il n'y a pas de gala cette année
mais j'ai quand même envie de spectacle
pour les élèves". Voilà en résumé ce que nous
a annoncé Mylène pendant les fêtes de Noël.
Le gala de Montaud est organisé une année
sur deux, le prochain aura donc lieu en 2021.
Alors quel est le projet de Mylène pour 2020
? Faire participer un groupe de danseurs de
Montaud T'Aime au festival "Les Soirées",
organisé depuis 12 ans à Saint-Martind'Hères par la danseuse et chorégraphe
grenobloise Colette Priou. Associations et
compagnies amateures défilent sur la scène
pendant toute une soirée, autant pour le
plaisir de danser devant les autres que pour
celui de partager son expérience avec
d'autres passionnés venus de tout le
département.
Forcément, cela nous a, nous aussi, fait très
envie. Alors on a dit : oui ! Nos Montaudins
et Montaudines, du CE1 au lycée
reprendront, donc une partie de la
chorégraphie qui a été présentée lors du
dernier gala et se produiront ainsi une
dizaine de minutes, au théâtre Prémol, le
vendredi 8 mai, à partir de 20 heures.

Pour se préparer au festival, des répétitions seront organisées à la Montaudine,
pendant les vacances scolaires les mardi 25 et mercredi 26 février ainsi que
les mardi 21 et mercredi 22 avril. La présence sur ces quatre jours est
obligatoire. N'oubliez pas d'inscrire votre enfant (à partir du CE1) sur le framadate
que l'on vous a envoyé.
L'équipe de Montaud t'aime.
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Association La Fête du Village (FDV)
A vos agendas :
Les dates retenues pour la prochaine fête seront les 25 et 26 juillet.

https://www.facebook.com/fdvmontaud38/
www.fdvmontaud38.com

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

En octobre 2019, le groupe Vannerie de Montaud a réalisé la décoration de la
« Montaudine ».

Les brins d’osier s’entremêlent et nous plantent un décor
montagnard, où se déroulent les 4 saisons stylisées sous la
bienveillance de la voûte céleste protectrice.
Chacun peut y admirer la ligne de crête qui domine Montaud en
direction du sud, avec ses points culminants et ses différents
passages, notamment le Pas de la Claie » qui permet depuis les
temps les plus reculés d’atteindre Autrans et le plateau du Vercors.
Un magnifique chamois, à l'allure fière et digne, descendu du Pas
du Brochier, se dirige vers le col de Montaud. Gageons qu'il
regagnera très vite ses rochers où l'attendent d'autres comparses.
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Paysage apaisant avec sa forêt de sapins, son chalet à la
cheminée laissant s’échapper un liseré de fumée, une
fée à la baguette magique veillant sur l’ensemble. Il
suffit de quelques fleurs pour symboliser le printemps,
d’un parasol et d’une ligne de plage sous un beau soleil
pour rappeler l’été.

Et voilà l’automne avec son arbre d’où les feuilles se
sont déjà échappées mais qui retient la chouette
porte-bonheur. Le bonhomme de neige, souriant,
nous donne à penser que l’hiver réjouira petits et
grands.
Une étoile filante traverse la voûte céleste, tout est
possible, en ce début d’année, nos vœux seront
exaucés.

Voilà décembre et son traditionnel marché de Noël avec de nombreux stands alléchants,
du choix, de la diversité et bien sûr le stand vannerie. Nos vanniers sont de véritables artistes !
Bravo à eux !

Et Le 20 décembre, en l’église de Veurey, notre chorale a participé au concert de Noël. Ce
concert a regroupé trois chorales (Moirans, Veurey et Montaud). S’en est suivie, pour les chorales
réunies « une troisième mi-temps » bien festive. Cette soirée fut pour tous, auditeurs et choristes
l’occasion de grands moments de partages et d’amitié.
Et bien entendu, les activités proposées par l'ASCSM continuent d'offrir de bons moments à leurs
adhérents.

Contact : ascsmontaud@gmail.com
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Pour le CA,
La secrétaire, Christiane Gerin

Association Notre Dame des Sommets (A.N.D.S.)
Tout d’abord : heureuse et joyeuse
année à tous, santé, joies et le
plaisir de partager un moment ensemble !
Nous étions présents en décembre au
Marché de Noël qui a réuni les
« gourmands »
pour
un
diot/raviole,
nouvelle recette, très apprécié.
Grâce à l’aide de nombreux amis de la Fête
du Village, la buvette et la restauration se
sont passés dans les meilleures conditions
possibles.

Dès la tombée du jour, nous avons pris le
chemin du Village avec quelques lumignons
où, à l’église, nous attendait Pascale et son
bouillon de légumes qui a réchauffé les
marcheurs. Les enfants, accompagnés par
Christine Mazin à la guitare et de Coralie
Lombard à la flute, nous ont régalés de
quelques chansons de Noël.
Le plus jeunes ont pu chanter les chansons
apprises à l’école.
Des enfants heureux devant un public
conquis !

Le mois de janvier qui se
termine nous a réuni
nombreux
pour
fêter
Saint-Antoine !
La salle était embellie avec beaucoup de goût
grâce à l’osier en bottes et décliné en
créations variées par Louis, les ustensiles
d’autrefois, les produits de la terre ainsi que
les tables décorées par Martine avec des
colombes de la Paix.

L’apéritif, préparé par les Montaudins et
Montaudines était très coloré, a régalé tout le
monde. Puis chacun a pris place autour des
tables pour déguster le traditionnel repas
avec : soupe à l’oignon, charcuteries et
salades maison, fromages et desserts maison.
La soirée s’est poursuivie avec quelques
animations et une intervention de Charly sur
la st Antoine et ses banquets, le tout dans la
bonne humeur.

Nous remercions toutes celles et tous ceux
qui ont contribué à la réussite de cette
soirée : mise en place, décoration, accueil,
service, cuisine, vaisselle, rangement…
Pour les projets 2020, nous ne manquerons
pas de vous tenir informés de nos actions.
L’équipe de l’ANDS.
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Association « Les Enfants dans les Bois »

Le Collectif "Les Enfants dans les Bois » vous souhaite une année 2020 des plus épanouissantes.
Que celle-ci puisse, tout autant que nous sommes, nous faire vibrer sur des projets
enthousiasmants.
L'Art et la Nature seront au rendez-vous cette année encore et nous vous tiendrons informés au fil
des échos de la commune.
L'hiver s'est installé sur le chemin d'art, les tempêtes de cet automne n'ont pas été zen, avec la
forêt, nous allons avoir un peu de travail au printemps, si vous voulez nous aider nous sommes
preneurs !
Certains artistes vont venir récupérer leurs œuvres, et nous les réinstallerons plus tard dans la
saison, pour vous attendre au détour du chemin.
Belle Année 2020
Nadine & Christel
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SUR MONTAUD AUSSI…
Ferme Lespinasse
Bonne année à tous.
Nous vous souhaitons :
Beaucoup de bonheur à biner, semer, planter, sentir, récolter et goûter
les plantes de vos jardins,
Beaucoup de bonheur à vous balader dans les chemins de nos belles
montagnes,
Beaucoup de bonheur à vivre ici à Montaud.
Nous vous invitons le 07 mars à 14h30 pour l'Assemblée Générale
de l'association "Coup de Pousse". Ce sera l'occasion de se rencontrer,
de faire le bilan et d'imaginer l'année 2020.
Nous vous invitons aussi, si le cœur vous en dit, aux 3èmes rencontres
énergétiques qui auront lieu à la ferme les 21 et 22 mars de 10h à
17h. Repas partagé et participation libre.
Au programme :
- des présentations de différentes approches thérapeutiques : réflexologie
plantaire, élixirs floraux, bioénergie ACMOS, yoga, Tai chi Chuan,
kinésiologie, etc...
- des ateliers pour expérimenter ces approches,
- des soins individuels,
Et un espace "papotage".
Nous vous proposons également les ateliers plantes de printemps les dimanches 29 mars,
26 avril, 24 mai et 28 juin pour rencontrer les plantes et se découvrir soi-même.
Enfin, l'atelier Yoga, plantes et mudras, sur la géométrie sacrée, se déroulera du jeudi 18
au dimanche 21 juin.
Pensez à réserver ces dates si vous êtes intéressés. Vous pouvez regarder la vidéo de présentation
du stage sur le site www.ferme.lespinasse.fr sur la page d'accueil.
Au plaisir de se retrouver !
Brigitte et Fernando,
www.ferme.lespinasse.free.fr
04 76 93 64 49
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Paroisse Notre Dame des Noyeraies – clocher de Montaud
L’année 2019 fut riche en évènements pour le « clocher » de
Montaud.
Début juillet, l’église Sainte Marie-Madeleine a ouvert ses portes
pour 4 femmes venues chanter leur pays, leurs coutumes, leurs
joies et leurs souffrances. Une soirée haute en couleur avec des voix
extraordinaires ! Elles ont laissé un souvenir « impérissable » à
celles et ceux venus partager ce moment.
Puis, tout aussi extraordinaire, début août, c’est un groupe de scouts
arrivant de la région parisienne et découvrant le Vercors qui a fait halte
dans notre belle église. Après un temps de prière, de partage avec l’équipe
venue les accueillir, ils ont repris la montée vers le Pas de Claie, sous un
chaud soleil ! Une rencontre inattendue au cœur de l’été !
Le 15 août, la traditionnelle fête de notre église car toute la
communauté paroissiale se retrouve pour fêter Marie avant
de monter jusqu’à la statue de Notre Dame des Sommets
pour un temps de prière fleuri. Puis l’Association Notre
Dame des Sommets nous a offert l’apéritif sur la place du
Village où avec ceux qui l’ont souhaité, la journée s’est
poursuivie autour du repas partagé sous le soleil !
Notre église a ensuite accueilli l’exposition des journées
du Patrimoine avec Nadine Montel.
Beaucoup de passage pendant ce weekend end de
septembre où se sont mêlés curieux et initiés.
Et en ce tout début d’année, après deux répétitions fort animées, la messe de Saint Antoine, le
samedi 18 janvier 2020, a réuni les paroissiens, musiciennes, musiciens, choristes de notre
Paroisse pour une célébration très chantante avec des moments de recueillements.

Cela a été l’occasion comme depuis ces dernières années de prier pour les amis et familles
décédés en 2019 : Alain Blanc-Pâques, Stéphane Hippolyte, Noëlle Cogne, Monique et Jean
Beaudet et leur petit-fils Luc Toinet, Hélène Acien, Arlette Coing-Gillet-Daguet, Jacques et
Georgette Petrequin.
Le « bayart » a été décoré par Martine, aux couleurs du thème choisi
pour cette année : « D’un monde à l’envers… à un monde à
construire » ! Thème en lien avec la chanson qui a accueilli l’entrée du
bayart et que le jeune Luka a chanté pour notre plus grand plaisir,
soutenu par le groupe des chanteurs.
Depuis maintenant 2 ans dans notre paroisse, chaque fois que cela est
possible, le déroulement de la messe (textes et chants) est projeté sur
écran pour permettre à chacun de suivre. Le « zéro papier » est adopté
pour respecter davantage notre environnement.
Gageons que nous aurons l’occasion de vivre et partager de nouvelles aventures avec vous !
Bonne année 2020 dans la Paix !
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