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Mensuel d’informations de la commune de Montmeyran 

sommaire 

Cérémonie des vœux 2015 

La cérémonie a débuté par un moment de recueillement suite aux 

événements tragiques des derniers jours avec les massacres à CHARLIE 

HEBDO et à la supére"e juive. 

C’est dans ce contexte très par�culier que je vous souhaite une bonne et 
heureuse année à tous avec une pensée plus par�culière pour ceux 
frappés par le décès d’un de leurs proches, par la maladie, par le chômage. 

Mes 1° vœux iront aux membres de mon ancienne équipe qui ont œuvré 
jusqu’en mars dernier et qui ont totalement assuré le passage de témoin 
(en par�culier au niveau des adjoints). 

Le travail de ce(e équipe, dont une grande par�e est encore présente ce 
soir, a été reconnu lors des élec�ons de mars. 

Je regre(e toutefois l’absence d’inves�ssement d’un plus grand nombre 
de montmeyranais lors de la campagne électorale mais suis ravi de 
pouvoir travailler avec l’ensemble de mes co-lis�ers. Je remercie celles et 
ceux qui se sont inscrits dans les commissions extra municipales (qui 
restent ouvertes) 

Nous avons tous, bien sûr, une pensée emplie d’émo�on pour notre amie 
Chantal qui nous a récemment qui(é après un très courageux combat 
contre la maladie. Je �ens à renouveler ici notre sou�en et réconfort à 
Yvan et à ses proches. 

Comme annoncé en mars, ce(e équipe va donc poursuivre le travail 
engagé depuis plusieurs années en gardant en ligne de mire à la fois les 
a(entes de plus en plus nombreuses de nos concitoyens en ma�ère de 
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services mais aussi les difficultés de plus en plus grandes 
rencontrées par nombre d’entre eux. 

D’où la nécessité de con�nuer à inves�r pour améliorer 
les condi�ons du bien vivre ensemble à Montmeyran 
tout en maîtrisant la pression fiscale. 

Ce double exercice n’est pas nouveau mais devient de 
plus en plus ardu avec le transfert des charges vers les 
communes assor� d’une baisse très significa�ve des 
aides de l’Etat. 

Heureusement, dans la Drôme, le Conseil Général, lui 
aussi contraint à des choix financiers difficiles, a ce(e 
année encore décidé de ne pas diminuer l’aide aux 
communes soit plus de 30 M €. Il est aujourd’hui notre 
seul partenaire fiable. 

Nos inves�ssements, indispensables tant pour maintenir 
la qualité des services que pour faire vivre l’économie 
locale, ne sont possibles que grâce à ces aides 
départementales (la DCP représente 25% pour les 
projets de Montmeyran). 

Je formule le vœu que, quel que soit le résultat des 
élec�ons départementales de fin mars, la nouvelle 
assemblée main�enne ce cap.  

Cela m’amène à ces élec�ons. 

J’avais dit ici l’an dernier que le redécoupage des 
cantons, décidé sans aucune concerta�on, et qui fait fi 
des arrondissements, avait abou� à une absurdité. 

Je main�ens ma posi�on 

Je n’évoquerai pas les 19 cantons (au lieu de 36) qui vont 
de 3 à 73 communes (et de 13.000 à 28.000 habitants), 
mais parlerai de notre situa�on. 

Quelle cohérence pour Montmeyran d’être ra(aché à 
Crest avec 27 autres communes (allant de Peyrus à La 
répara en passant par Omblèze, Piegros, Grane…) ? alors 
que notre bassin de vie est naturellement tourné sur 
Valence 

• alors que nous dépendons de la préfecture de 
Valence et les communes vers Crest de la sous 
préfecture de Die 

• alors que toutes les ac�ons sociales menées par le 
département (préroga�ve majeure du conseil 
général) sont pilotées par des services à Valence alors 
que les communes de Crest dépendent la plupart du 
temps de Die,  etc, etc… 

Peut-être que les élus se rendront compte de ce(e 
erreur : vouloir la parité est une bonne chose mais pas 
au prix d'une réforme mal adaptée. 

Peut-être que la nouvelle assemblée fonc�onnera au 

mieux et con�nuera d’assurer, au même niveau pour 
toutes les communes et pour tous les drômois, ces 
missions capitales . 

Je le souhaite car toutes les communes ont besoin du 
département. 

A nous, maires et conseillers, élus de proximité s’il en 
est, de rester vigilant, notamment en ce qui concerne la 
répar��on des dota�ons. 

Avant de passer aux dossiers purement communaux, un 
pe�t mot sur l’autre dossier d’actualité, l’agglo. 

Tout d’abord, une explica�on sur votre représentant à 
ce(e agglo 

Vous savez que l’équipe a fait le choix de désigner à mes 
côtés (la tête de liste étant obligatoirement le �tulaire) 
André KEMPF pour suivre les probléma�ques de l’agglo 

D’où lors de l’établissement de notre liste, conformé-
ment à la législa�on, André 1° homme 

Mais, une loi du 4 août 2014 a, en toute discré�on 
(même l’agglo l’a découvert tardivement), modifié ces 
disposi�ons, le suppléant devenant une femme (Luce(e 
NURIT), et ce avec effet immédiat, disposi�on pour le 
moins cri�quable. 

Après discussion, au dernier bureau de l’agglo, le règle-
ment intérieur a été modifié perme(ant aux communes 
de se faire représenter dans les instances comme elles le 
souhaitent. Je siégerai donc au conseil communautaire 
et André dans les autres instances. 

Ceci précisé, 2014 n’aura pas vu le retour en arrière 
souhaité par Montmeyran 

Nombre de communes sur les 51 de l’agglo (dont la 
plupart de celles cons�tuant Valence agglo) ont élu des 
candidats qui avaient fait campagne contre ce(e grande 
agglo, annonçant leur volonté de revenir à 2 en�tés 
correspondantes aux 2 bassins de vie. 

Afin de défendre ce(e op�on, certains sont devenus 
Vice Président mais ont toutefois rapidement acté les 
difficultés que représentait une telle scission et ont voté 
pour le main�en de la grande agglo. Seules 10 
conseillers sur 110 soit quelques communes dont 
Montmeyran ont maintenu leur posi�on. Je le regre(e  

En ce début 2015, la réflexion est en cours sur le projet 
de territoire de ce(e agglo avec en 1° lieu les transferts 
de compétences. 

Beaucoup d’entre elles sont envisagées (pe�te enfance, 
éclairage public, piscines couvertes,….) notamment 
parce que déjà exercées sur une par�e du territoire (par 
les ex-agglo) . 
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Mais avec quels budgets, l’agglo pourra t-elle apporter 
un plus à ce qui existe et donne sa�sfac�on dans les 
communes ? On est en droit de s’interroger. 

Personnellement, j’ai peur de par�ciper durant ce 
mandat à une agglo qui gère l’existant et non à une 
agglo avec des projets structurants. 

Pour Montmeyran, le transfert de nos services à la 
pe�te enfance nous concerne par�culièrement. 

Nous par�cipons ac�vement aux réflexions. 

Je ne connais pas encore ce qui en ressor�ra mais j’ai 
assuré le personnel communal concerné de notre 
accompagnement et les élus sont persuadés d’avoir fait 
le bon choix en programmant un nouveau mul� accueil 
indispensable pour nos jeunes familles et qui n’aurait 
pu voir le jour rapidement. 

Cela me fait la transi�on sur les projets de notre 
commune pour le mandat et pour 2015. 

Bien sûr, le projet phare sera celui du nouveau mul� 
accueil  

Ce(e réalisa�on était nécessaire pour accueillir les 
nouvelles familles et leurs jeunes enfants. 

Le bâ�ment actuel a le grand mérite d’exister 
(l’existence d’une telle structure est enviée par nombre 
de communes et est a(rac�ve pour les jeunes couples) 
mais ne répond plus aux besoins tant dans sa capacité 
d’accueil qu’au niveau des normes. 

Dès le milieu de l’année 2013, une réflexion en 
profondeur sur tous les services à l’enfance a été 
engagée : plusieurs groupes de travail animés par 
Chris�ane LEMERCIER ont tout d’abord recensé les 
besoins puis avancé des hypothèses. 

La précédente équipe a donné la priorité au mul� 
accueil et a choisi son emplacement. 

Ce dossier a été repris par Séverine GERVY. La 
concerta�on a été poursuivie et le choix de 
l’emplacement confirmé par la nouvelle équipe. 

Bien sûr,  le lieu choisi (près de la Salle des fêtes) nourrit 
de nombreux commentaires. 

Je ne développerai pas ici les arguments qui ont prévalu 
à ce choix mais vous invite à par�ciper nombreux à la 
présenta�on du projet courant février ici même. 

Le projet mené par Anne FOULON et Thomas BRAIVE, 
architectes choisis pour leurs références en ma�ère de 
construc�ons bio clima�ques devrait parfaitement 
correspondre aux a(entes des parents, des personnels 
et des élus, avec notamment  un coût énergé�que qui 

devrait être inférieur au coût actuel (malgré une surface 
largement supérieure) 

La réflexion menée sur la pe�te enfance a naturelle-
ment portée sur le RAM entraînant des inquiétudes sur 
un éventuel déplacement des locaux. Je confirme ici 
que rien n’a été décidé et que rien ne sera décidé dans 
l’avenir sans une concerta�on en amont des intéressés.  

J’en profite pour rappeler qu’après celle d’Upie,  la 
commune de La Baume Cornillane a rejoint ce(e année 
le relais qui accueille donc les assistantes maternelles 
des 3 communes. 

La construc�on du nouveau mul�-accueil va entraîner 
divers aménagements dans notre parc. 

Tout d’abord, un accès et une dépose minute sécurisée 
pour les u�lisateurs du mul�-accueil. 

Ensuite, une réflexion sur l’état des arbres, sur un 
aménagement de jeux proches du mul�-accueil, sur le 
parvis de la salle des fêtes, bref globalement sur une 
meilleure u�lisa�on de ce magnifique espace. 

La commission extra municipale « aménagement » va se 
saisir de ce dossier pour faire en sorte que ce(e valori-
sa�on du parc puisse être effec�ve courant 2016 au 
moment de l’ouverture de la nouvelle structure. Un 
réaménagement du chemin de Ranchi va être étudié en 
parallèle avec enfouissement des réseaux et reprise des 
réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales réalisée 
par l’agglo. 

Ce(e  commission extra municipale « aménagement » 
pilotée par Elodie GRASSOT a déjà beaucoup travaillé 
en 2014 sur plusieurs dossiers qui seront réalisés en 
2015 : 

• la sécurisa�on de la RD 125 devant le groupe 
scolaire Roger Marty  et de la rue des écoles 

• un aménagement de l’avenue des Genceaux (RD 
538 en arrivant de Crest) pour sécuriser les piétons 
et cycles et ralen�r la vitesse toujours excessive sur 
ce secteur 

• l’aménagement du parking près du cime�ère : 
annoncé l’an dernier, ce dossier a fait l’objet en 
2014 d’études et de consulta�ons, notamment avec 
les riverains. Il en résulte la créa�on d’un parking 
d’environ 40 places engazonnées avec une 
modifica�on de l’accès au cime�ère  et la créa�on 
d’un WC public. Certes les sapins vont disparaître 
mais des arbres seront replantés et l’espace 
convivial du champ de foire amélioré. La 
consulta�on des entreprises va être lancée. 

Dans ce secteur, les logements loca�fs accessibles 
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confiés à DAH (Drôme Aménagement Habitat) ont 
démarré. vous trouverez dans Flanc de Coteau le détail 
de ce dossier (cet immeuble répondra aux nouvelles 
normes environnementales ce qui, outre le loyer 
modéré, réduira sensiblement les coûts de chauffage) et  
les perturba�ons liées à ce chan�er (Rue André Milhan 
fermée et réglementa�on de la circula�on rue Paulin 
Barret). 

Toujours dans ce secteur, un cheminement piétonnier 
va être réalisé le long du chemin de la Mo(e sur une 
bande de terrain cédée gracieusement par les époux 
GOUBIER-PINET et Monsieur René COTTE (que je 
remercie), cheminement qui perme(ra également 
d’accéder à une extension du cime�ère avec le 
déplacement et l’agrandissement de l’espace cinéraire 
sur une parcelle acquise en 2014 à M René COTTE. 

Au niveau des logements loca�fs, un projet devrait voir 
le jour en 2015 dans l’ancien café COTTE acquis par le 
CALD (3 ou 4 logements). 

En 2015, la 1° tranche de dénomina�on des voies de la 
commune va être effectuée (nécessité liée au 
ra(achement postal mais aussi pour des opéra�ons 
telle le recensement qui va débuter ces jours-ci). Alain 

TERRAIL, en charge de ce dossier est preneur de toute 
sugges�on quant à la dénomina�on des chemins. 

Alain va également piloter les commissions extra muni-
cipales sur les voiries et les réseaux qui devront 
proposer les travaux à réaliser soit par des entreprises 
soit directement par nos services techniques (services 
qui devraient voir l’arrivée au printemps d’une nouvelle 
tondeuse pour nos stades – plus de 25.000 €)  

Dès le mois prochain, vous devriez également découvrir 
une nouvelle présenta�on de « A Flanc de Coteau » 
avec 50% des pages en couleur. 

La commission extra municipale pilotée par André 

KEMPF travaille également sur une refonte du site 
internet de la commune et sur une améliora�on de tous 
les moyens de communica�on des informa�ons locales 
(panneaux, réunions publiques, réunions de quar�er, 
etc….) 

En ce(e période de vœux, j’émets celui d’une récession 
de la précarité qui frappe de plus en plus, y compris 
dans nos communes rela�vement privilégiées.  

Luce&e NURIT et l’ensemble des membres du CCAS 
sont chaque jour à pied d’œuvre pour trouver des 
solu�ons mais croyez moi ce travail de l’ombre 
demande une énergie remarquable. Difficile de 
communiquer sur cet aspect de notre société mais la 
crise devient de plus en plus difficile à surmonter pour 

de trop nombreuses personnes. 

Juste un mot sur la réforme des rythmes scolaires : mise 
en place dès la rentrée 2013, elle a été réajustée ce(e 
année et les nombreuses ac�vités proposées donnent 
aujourd’hui sa�sfac�on aux enfants et parents. Mes 
remerciements à l’ensemble des intervenants et aux 
enseignants qui par�cipent à la réussite d’une réforme 
pas toujours aussi bien vécue qu’à Montmeyran.  

Enfin, pour finir sur une note fes�ve, au niveau des 
anima�ons toujours très appréciées sur la commune, 
Pierre LOUETTE va con�nuer en 2015 sur sa lancée des 
années précédentes.  

Pour le 11 novembre, la par�cipa�on importante des 
jeunes et du Conseil Municipal Enfants a été remarquée 
et appréciée. Nous essaierons pour le 8 mai, date du 
70° anniversaire de la capitula�on, de con�nuer à les 
mo�ver. 

Nous aurions souhaité que nos amis allemands de Gross
-Bieberau soient présents ce jour-là : ce ne sera pas 
possible mais nous nous recueillerons ensemble lors de 
leur visite à Pentecôte. 

Pierre a également en charge la rela�on au quo�dien 
avec nos nombreuses associa�ons : le diaporama 
préparé par André KEMPF et Sophie PITET montre bien 
les nombreuses manifesta�ons de nos associa�ons. Que 
leurs dirigeants et bénévoles soient remerciés publique-
ment ce soir : c’est grâce à eux que la commune est 
connue, reconnue et souvent enviée. 

Notre commune est également fière : 

- de la réussite de la Drôme Classique, épreuve 
largement portée par l’UCMV avec le point VIP sur 
notre commune 

-  d’avoir comme représentante Mathilde CINI qui, on 
ne le dit jamais, est montmeyranaise et a pra�qué des 
ac�vités dans nos associa�ons avant de se jeter à l’eau. 

Voilà, j’en ai terminé avec ce tradi�onnel tour 
d’horizon, occasion également pour échanger ensuite 
devant un verre. 

Je renouvelle mes vœux (une cérémonie a eu lieu la 
semaine dernière) mais aussi mes remerciements à 
l’ensemble du personnel communal qui œuvre chaque 
jour pour nous tous, pour répondre aux a(entes et 
améliorer notre qualité de vie.  

A vous tous et à vos proches : une très bonne année 
2015, la santé, l’envie de créer encore et toujours et 
toujours du bien être à partager et du bien vivre 
ensemble à Montmeyran. 

Bernard BRUNET 
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CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 11 DECEMBRE 2014 

 

Secrétaire de séance : Jean-Paul HENOCQ 
 

Le maire ouvre la séance en rendant hommage à 
Chantal CHASSOULIER rappelant son inves�ssement 
dans le mandat précédent et dans celui-ci malgré la 
maladie. Il adresse également au nom du conseil ses 
ami�és à son mari, Yvan. Une minute de silence est 
observée. 
 

1. Approba-on du compte-rendu du conseil 

municipal du 13 novembre 2014 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2. Décision modifica-ve du budget 
 

Ce(e décision modifica�ve consistera essen�ellement 
en des ajustements d’intérêts et de capital qui sont dus 
à l’emprunt de 300 000 euros et aux renégocia�ons 
réalisés ce(e année.  
 

Avant d’exposer les détails de la décision modifica�ve, 
le maire dresse une première situa�on budgétaire de la 
commune en par�culier sur la sec�on de fonc�onne-
ment avant le vote du compte administra�f. On 
constate un peu plus de remboursement sur les 
indemnités journalières du personnel que prévu. Au 
chapitre 70 les rece(es seront légèrement inférieures 
aux prévisions.  

 

Au 73, reste encore à percevoir la taxe sur les pylônes 
électriques qui devrait être encaissée dans le courant 
du mois de décembre. Au 74 les dota�ons de l’Etat 
n’avaient pas été no�fiées au moment du vote du 
budget, de sorte que leur baisse n’avait pas pu être 
évaluée au plus juste.  
 

Concernant les modifica�ons à apporter au budget, le 
maire explique : 
• une créance a été éteinte à la Péri par décision de 

jus�ce pour 423 euros 
• des subven�ons ont été votées récemment pour 860 

euros et il convient de porter ce(e somme au budget 
sur la ligne correspondante 

• suite à l’emprunt de 300 000 euros, de nouveaux 
intérêts sont à prévoir ainsi que des intérêts courus 
et non échus, liés aux renégocia�ons 

 

Ces dépenses sont équilibrées par un prélèvement sur 
des rece(es supplémentaires et par des dépenses qui 
ne seront pas faites  
• la subven�on versée à l’école Ste Marie est minorée 

par rapport à la prévision budgétaire du fait d’un 
nombre inférieur d’enfants scolarisés 

• le CCAS n’aura pas besoin du versement de la 
subven�on de la commune pour équilibrer son 
budget. 

 

En inves�ssement, il y a un peu plus de capital à rem-
bourser du fait du nouvel emprunt. Pour équilibrer 
ce(e dépense, un prélèvement est effectué sur des 
travaux qui n’auront pas lieu ce(e année.  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil 
adopte la décision modifica�ve suivante : 

Conseil municipal 
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3. Ouverture d’une ligne de trésorerie 
 

Ce(e ligne est une nécessité de trésorerie. Elle permet 
en effet d’avoir des sommes disponibles dans l’a(ente 
du versement (par douzième) des rece(es versées par 
l’Etat, l’aggloméra�on et divers autres partenaires. La 
précédente a été en�èrement remboursée en 
novembre. Ce(e année, les intérêts sur la ligne de 
trésorerie se sont montés à 2769 euros.  
 

Trois organismes bancaires ont été contactés : le Crédit 
agricole, la Caisse d’épargne et la Banque postale. Seule 
la Caisse d’épargne a fait une offre, le Crédit agricole ne 
proposant pas de telles lignes et la Banque postale 
ayant gardé le silence. Le taux proposé est inférieur à 
celui de la dernière ligne. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil 
autorise le maire à ouvrir une ligne de trésorerie avec 
les caractéris�ques suivantes : 
� Établissement : Caisse d’épargne Loire-Drôme-

Ardèche ; 

� Montant : 200.000 € ; 
� Taux retenus : Eonia +1,90 % ; 
� Frais de dossier : 0,2 % du financement ; 
� Durée : 1 an 

 

4. Indemnité au receveur municipal 
 

Outre les presta�ons de caractère obligatoire exercées 
par les receveurs municipaux, ceux-ci sont autorisés à 
fournir aux collec�vités territoriales des presta�ons de 
conseil et d’assistance en ma�ère budgétaire, 
financière et comptable, qui donnent lieu au 
versement, par la collec�vité intéressée, d’une 
indemnité de conseil. Il existe également une indemnité 
de confec�on des documents budgétaires mais à 
Montmeyran ce sont les services municipaux qui s’en 
chargent. 
 

A l’occasion de l’arrivée d’un nouveau Trésorier, 
Laurent FRANCOIS, le maire propose de reconduire les 
disposi�ons qui valaient avec son prédécesseur.  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil : 

  
Désigna�on 

Dépenses  Rece(es  

Diminu�on de 
 crédits 

Augmenta�on 
 de crédits 

Diminu�on  
de crédits 

Augmenta�on  
de crédits 

FONCTIONNEMENT         

R-6419 : Remboursements sur rémunéra�ons du personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 653,00 € 

TOTAL R 013 : A&énua-ons de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 653,00 € 

D-6542 : Créances éteintes 0,00 € 423,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-657362 : CCAS 3 528,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-65742 : Part.Ets Enseignement Privés 1 255,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-657488 : Subv.Fonct. Pers.Droit Privé 0,00 € 860,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 65 : Autres charges de ges-on courante 4 783,00 € 1 283,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-66111 : Intérêts réglés à l'échéance 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-668 : Autres charges financières 0,00 € 4 153,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 66 : Charges financières 0,00 € 6 153,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total FONCTIONNEMENT 4 783,00 € 7 436,00 € 0,00 € 2 653,00 € 

INVESTISSEMENT         

D-1641 : Emprunts en euros 0,00 € 1 300,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 16 : Emprunts et de&es assimilées 0,00 € 1 300,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2113-075 : Aménagement du Village 1 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisa-ons corporelles 1 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total INVESTISSEMENT 1 300,00 € 1 300,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Général 2 653,00 € 2 653,00 € 
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� décide de demander le concours du receveur 
municipal pour assurer des presta�ons de conseil, 

� accorde l’indemnité de conseil au taux de 100 % par 
an, 

� précise que ce(e indemnité sera calculée selon les 
bases définies à l’ar�cle 4 de l’arrêté interministériel 
précité et sera a(ribuée à Laurent FRANCOIS, 
Receveur municipal 

 

Carole de JOUX indique que sa présenta�on du budget 
faite au conseil en septembre a été très appréciée. 
Le maire précise que monsieur FRANCOIS lui a fait 
savoir qu’il reverserait, ce(e année, son indemnité aux 
deux agents de la trésorerie. 
 

5. Modifica-on du tableau des emplois 
 

Conformément à l’ar�cle 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
les emplois de chaque collec�vité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collec�vité ou 
de l’établissement. Une modifica�on du tableau des 
emplois doit être envisagée : 
� pour supprimer un poste d’a(aché territorial qui 

n’est plus occupé aujourd’hui 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil 

adopte la modifica�on du tableau des emplois 

suivante : 

6. Par-cipa-on à la prévoyance des agents 
 

La loi de modernisa�on de la fonc�on  publique du 2 
février 2007 prévoit que l'État et les collec�vités 
territoriales peuvent contribuer au financement des 
garan�es de protec�on sociale complémentaire 
auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. 
L'adhésion à une protec�on sociale complémentaire est 
faculta�ve pour les agents. Dans le même esprit, l'aide 
apportée par les employeurs publics territoriaux n'est 
pas obligatoire. 
 
La protec�on sociale complémentaire se caractérise, 
� soit par une complémentaire santé : 

remboursement des frais médicaux (consulta�ons, 
hospitalisa�ons, etc...) 

� soit par une complémentaire prévoyance : qui 
prend en charge la perte de revenu ou le versement 
de capitaux décès aux ayant droits en cas 
d'incapacité, d'invalidité et décès. 

Un décret du 8 novembre 2011 a précisé les nouvelles 
modalités de mise en œuvre de la par�cipa�on des 
collec�vités territoriales au financement de la 
protec�on sociale complémentaire de leurs agents. 
Ainsi, elles peuvent par�ciper soit à la complémentaire 
santé soit à la complémentaire prévoyance soit aux 
deux. Le montant accordé par la collec�vité peur être 
modulé selon le revenu ou la composi�on familiale de 
l'agent, dans un but d'intérêt social. Ce(e par�cipa�on 
peut être accordée soit au �tre de contrats et règle-
ments auxquels un label a été délivré par un organisme 
agréé, soit au �tre d'une conven�on de par�cipa�on. 
 

Jusque-là à Montmeyran, le comité d'entraide du 
personnel était �tulaire d'un contrat passé par l'inter-
médiaire d'Eovi auprès de Mutex pour le risque 
prévoyance. Les agents avaient fait le choix de s'en tenir 
à une garan�e « main�en de salaire » en cas 
d'incapacité de travail. La commune avait donc décidé 
de prendre à sa charge un pourcentage de la co�sa�on 
des agents.  
 

Le maire propose : 
� de décider du main�en d'une par�cipa�on de la  

commune au financement de la complémentaire 
� de fixer le montant de la par�cipa�on puisque celle

-ci ne peut plus se faire par l'applica�on d'un 
pourcentage. 

 

Carole de JOUX souhaite savoir s’il y a aussi 
par�cipa�on à la complémentaire santé. Le maire 
répond qu’à ce jour ce qui existe ne concerne que le 
main�en de salaire.  
 

Le maire ajoute qu’aujourd’hui la commune verse en 
moyenne 3.35 euros par mois et par agent. Il propose 
donc que le conseil adopte le principe d’une par�cipa-
�on à hauteur de 40 euros net par an et par agent et 
sans modula�on. Laurent TERRAIL  considère qu’il est 
important de savoir combien cela coûtera à la 
commune. Le maire explique que ce montant sera 
soumis à la CSG et la CRDS, ce qui représente environ 
12% supplémentaires. 
 

Claire LOROUE souhaite en savoir plus sur les condi�ons 
proposées par les organismes complémentaires. On ne 
peut pas savoir car les agents auront la possibilité de se 
couvrir auprès de l’organisme de leur choix. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil 
municipal décide : 
� de par�ciper au financement des contrats et 

règlements labellisés auxquels les agents choisissent 
de souscrire dans le domaine de la prévoyance 

Poste Quo-té Grade de 

référence 
Décision Prise 

 d’effet 

A(aché 
territorial 

Temps 
complet  

A(aché 
territorial 

Suppres-
sion 

12/12/2014 
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� le montant annuel de la par�cipa�on est fixée à 40 € 
net par agent. 

 
7. Transfert de compétence Aménagement 

numérique du territoire 
 

Lors de sa séance du 25 septembre 2014, le conseil 
communautaire de Valence Romans Sud Rhône-Alpes a 
proposé le transfert de la compétence « aménagement 
numérique du territoire » des communes vers la 
communauté d’aggloméra�on. 
 

Ce(e compétence étant un élément structurant du 
territoire de l’aggloméra�on, le conseil municipal après 
en avoir délibéré et à l’unanimité se déclare favorable 

au transfert de ce(e compétence. 
 

8. Projet de territoire de l’aggloméra-on  
 

Avant d’aborder la ques�on du projet de territoire le 
maire souhaite faire part au conseil des nouvelles dispo-
si�ons concernant la suppléance des conseillers com-
munautaires. En effet, la loi du 4 août 2014 pour 
l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, a 
modifié le code électoral concernant les élec�ons des 
conseillers communautaires. Dans sa version précé-
dente, il prévoyait qu’en cas de vacance d’un conseiller 
communautaire, son siège était « pourvu par le premier 
conseiller municipal de même sexe élu sur la liste 
correspondante des candidats aux sièges de conseiller 
municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller com-
munautaire » Le conseiller communautaire 
supplémentaire élu sur la liste correspondante n’avait 
donc pas voca�on à suppléer le conseiller communau-
taire �tulaire. C’est au regard de ces disposi�ons que la 
liste a été montée pour les élec�ons de mars 2014 à 
Montmeyran. 
 

Avec la nouvelle loi, dans les communes ne disposant 
que d’un siège au conseil communautaire, c’est le 
conseiller supplémentaire qui pourvoit le siège devenu 
vacant. Ainsi André KEMPF ne peut plus suppléer le 
maire puisque c’est Luce(e NURIT qui est posi�onnée 
comme conseillère supplémentaire. André KEMPF 
ajoute qu’il n’est pas normal que ce(e loi soit 
d’applica�on immédiate et que l’on n’a(ende pas le 
renouvellement des conseils pour la me(re en œuvre. 
 

Un accord a finalement été trouvé pour VRSRA : 
� le maire assistera aux séances du conseil 

communautaire accompagné d’André KEMPF (qui 
ne pourra pas voter) 

� au sein du bureau exécu�f, une modifica�on du 
règlement intérieur permet que le maire désigne 

pour la durée du mandat un membre du conseil 
municipal habilité à le représenter au sein de ce(e 
instance avec voix délibéra�ve. Il s’agira alors de 
désigner André KEMPF comme représentant. 

 

S’agissant ensuite du projet de territoire de Valence 
Romans Sud Rhône-Alpes, des réunions ont été 
organisées par secteur pour recueillir l’avis des maires 
sur les transferts de compétence à effectuer au 1er 
janvier 2016. Un cabinet fera une analyse financière 
pour le bureau du 26 janvier 2015 sur la base des 
compétences dont le transfert semble envisagé. Pour le 
maire, cela parait difficile de dresser ce(e analyse en 
trois semaines seulement.  
Nicolas DARAGON a exprimé le souhait qu’au moins en 
2015, la communauté d’aggloméra�on n’augmente pas 
sa fiscalité. Il a également précisé qu’il est favorable aux 
fonds de concours. Le maire précise que la 
communauté d’aggloméra�on a un budget en 
inves�ssement de 25 millions et que la créa�on d’un 
golf à Bourg de Péage est déjà prévue. Claire LOROUE 
demande si une liste des inves�ssements à venir a été 
dressée. Le maire explique que ce n’est pas le cas car il 
faut d’abord déterminer les compétences. Il ajoute que 
le transfert des compétences territorialisées (déjà 
exercées sur l’une des trois communautés fusionnées) 
ne relève que de la compétence du conseil 
communautaire. L’avis des conseils municipaux ne sera 
donc pas sollicité. 
 
Lors des réunions de secteur, une majorité de 
communes s’est prononcée en faveur du transfert à la 
communauté d’aggloméra�on, étant précisé que 
beaucoup d’entre elles sont déjà exercées sur une 
par�e du territoire d’où la difficulté d’en organiser leur 
retour vers les communes : 
� de la pe�te enfance 
� des piscines couvertes 
� de l’éclairage public 
� des gens du voyage, compétence pour laquelle le 

pouvoir de police a déjà été transféré au président 
de la communauté d’aggloméra�on 

� des chemins de randonnée 
� de l’informa�sa�on dans les écoles (acquisi�on, 

installa�on, maintenance) 
� de l’enseignement supérieur (transfert de la 

représenta�on au sein du groupement d’intérêt 
public de la ville de Valence à l’aggloméra�on) 

� des médiathèques 
� des évènements interna�onaux majeurs et 

excep�onnels en l’occurrence il s’agit du Tour de 
France. 
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� de certains équipements : musées de Valence 
et de Romans, Théâtre du Rhône, palais de la 
foire de Romans et Palais des congrès de 
Valence. Concernant ces deux dernières 
structures, une réflexion doit être menée sur la 
nécessité de faire deux établissements ou un 
seul 

� sou�ens aux clubs spor�fs professionnels : ne 
vaudrait-il pas mieux s’occuper des pe�ts 
clubs ? 

 

Certaines compétences ne seraient pas retenues 
comme l’eau potable, les gymnases de collèges et 
lycées et la police intercommunale. D’autres 
retourneraient aux communes. Il s’agit du matériel 
fes�f et de la dynamisa�on des commerces de 
centre-ville. Serait maintenue en l’état la 
compétence concernant la voirie d’intérêt 
communautaire. 
 

Le transfert de certaines compétences reste en 
suspens : 
� l’enfance : les communes sont défavorables au 

transfert du périscolaire mais scinder centre de 
loisirs et périscolaires semble difficile 

� la poli�que de la jeunesse : si les communes 
sont plutôt favorables au transfert de 
l’anima�on de ce(e poli�que, elles sont pour 
un retour aux communes de la préven�on. Le 
maire ajoute que face au désengagement du 
département sur ce(e compétence il serait 
logique qu’elle revienne à l’aggloméra�on, les 
pe�tes communes n’ayant pas les moyens de la 
me(re en œuvre seules 

� les équipements structurants en termes de 
voirie comme l’aménagement du rond-point 
des couleurs pour lequel l’aggloméra�on 
apporterait une par�cipa�on en plus de celle de 
l’Etat, du département et de la région. 

 

Laurent TERRAIL souhaite savoir si certaines 
compétences sont transférées obligatoirement aux 
intercommunalités. C’est en effet le cas en 
par�culier du développement économique, de 
l’aménagement de l’espace communautaire, de 
l’équilibre social de l’habitat et de la poli�que de la 
ville. Les compétences liées à la loi GEMAPI 
(ges�on des milieux aqua�ques et la préven�on 
des inonda�ons) seront obligatoirement exercées 

par la communauté d’aggloméra�on au 1er janvier 
2016. 
 

Le maire ajoute que lors du dernier bureau 
exécu�f, Nathalie Nieson a expliqué que les 
commissions ne fonc�onnent pas. Elle considère 
que les conseillers municipaux non conseiller 
communautaire devraient pouvoir siéger dans ces 
commissions. C’est une posi�on largement 
partagée et défendue par les élus de Montmeyran.  
Le président a rejeté ce(e idée. Il a cependant 
précisé que dans chaque commission il peut y avoir 
des groupes de travail ouverts mais qu’il n’y aurait 
pas de présence officielle de l’aggloméra�on.  
 
9. Instruc-on des actes d’urbanisme 
 

Elodie GRASSOT rappelle que la mise à disposi�on 
des services de l’Etat pour l’instruc�on des 
autorisa�ons d’urbanisme va prendre fin. La 
communauté d’aggloméra�on a proposé la mise en 
place d’un service commun. Une autre possibilité 
est la mutualisa�on avec des communes proche de 
Montmeyran (Chabeuil, Ourches, La Baume 
Cornillane et Upie). Dans ce(e perspec�ve il 
faudrait envisager le recrutement d’un agent 
instructeur qui pourrait effectuer d’autres tâches 
que l’urbanisme dans le cadre d’une réorganisa�on 
du service administra�f de la commune.  En effet la 
commune de Chabeuil n’est pas favorable à la mise 
à disposi�on d’un de ses agents. Il s’agirait plutôt 
d’un travail en commun d’agents propres (assurer 
les intérims, s’entraider) 
Claire LOROUE demande si des contacts avec 
d’autres communes ont été pris. Elodie GRASSOT 
explique que ce n’est pas le cas car ces communes 
se dirigeaient vers le service commun. Le maire 
ajoute qu’elles se rendent compte qu’il n’y aura 
pas de pôle d’instruc�on à Chabeuil et que cela les 
inquiète.  
Le maire précise par ailleurs que la loi prévoit une 
fin de la mise à disposi�on des agents de l’Etat au 
1er juillet et non au 1er janvier comme l’ont 
souhaité les services de l’Etat dans la Drôme. Si la 
commune venait à décider de procéder à un 
recrutement, Chabeuil pourrait assurer le tuilage. 
Les services de la Direc�on départementale des 
territoires (DDT) seront également sollicités. 
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Claire LOROUE demande pour quelle raison Chabeuil ne 
souhaite pas me(re son agent à disposi�on. Le maire 
explique que cet agent est déjà occupé à plein temps 
pour Chabeuil qui ne souhaite pas recruter un agent 
supplémentaire pour assurer l’instruc�on des actes des 
autres communes.  
Laurent TERRAIL se demande s’il ne serait pas plus 
opportun d’intégrer le service commun de 
l’aggloméra�on s’il est si compliqué de trouver un 
accord avec les communes voisines. A cet égard, Claire 
LOROUE s’interroge sur les avantages et inconvénients 
de ce service commun pour Montmeyran. Le maire 
répond que l’inconvénient majeur �ent à l’éloignement 
du service. En fait, l’aggloméra�on propose un service 
équivalent à celui de la DDT mais pour une par�cipa�on 
financière élevée alors que la mise à disposi�on de l’Etat 
était gratuite.   
 

10. Comptes rendus des commissions et syndicats 
 

Laurent TERRAIL expose que le Syndicat de la Véore 
s’est réuni le 9 décembre. Suite à la loi GEMAPI qui 
prévoit un transfert obligatoire à la communauté 
d’aggloméra�on, plusieurs communes insistent sur le 
fait qu’il faut maintenir les co�sa�ons en 2015 au 
montant de 2014.  
 

11. Ques-ons diverses 
 

André KEMPF soumet au conseil une mo�on contre 
l’accord commercial transatlan�que (TAFTA) qui prévoit 
l’aboli�on des droits de douane et la mise en place de 
tribunaux privés pour faciliter les échanges 
commerciaux. Gaëtan KONIECZNY rappelle qu’il s’agit 
d’un projet de longue date. Le maire précise que les 
choses se concré�sent. Le conseil adopte à l’unanimité 
la mo�on suivante qui sera transmise aux députés et 
sénateurs du secteur : 
 

« Le 8 juillet 2013, l'Union européenne a entamé les 
négocia�ons avec les États-Unis en vue de la créa�on 
d'une zone de libre-échange transatlan�que. C'est la 
Commission européenne qui conduit les négocia�ons 
pour l'Union européenne sous mandat du 14 juin 2013 
du Conseil de l'Union européenne. 
Ce traité est un véritable déni de démocra�e car 
négocié dans le plus grand secret entre la commission 
européenne et les Etats-Unis, sans qu’aucune 
informa�on ne soit transmise aux parlementaires, élus 
locaux, partenaires sociaux et citoyens. 
Il prévoit une harmonisa�on des législa�ons en vigueur 
des deux côtés de l’Atlan�que et aurait pour objec�f la 
suppression des droits de douane restants (notamment 

dans le secteur agricole, me(ant à mal la P.A.C.) et la 
suppression des « barrières non tarifaires » c'est-à-dire 
des lois, règlements et normes pouvant entraver la libre 
circula�on des marchandises, des capitaux et des 
personnes. 
Les USA sont aujourd’hui en dehors des principaux 
cadres du droit interna�onal en ma�ère écologique, 
sociale et culturelle. Ils refusent d’appliquer les 
principales conven�ons sur le travail de l’OIT, le 
protocole de Kyoto contre le réchauffement clima�que, 
la conven�on pour la biodiversité, mais aussi les 
conven�ons UNESCO sur la diversité culturelle. Leurs 
règlements sont donc, dans la plupart des cas, moins 
protecteurs que ceux de l’Europe. Cela entraînerait 
inéluctablement un nivellement par le bas des règles 
sociales, économiques, sanitaires, environnementales et 
culturelles. Il est inscrit dans le mandat de négocia�on 
que l’accord vise à imposer «l’élimina�on, la réduc�on 
ou la préven�on de poli�ques na�onales superflues », 
une remise en cause flagrante de la souveraineté des 
peuples à établir ses propres lois et ses normes de 
sécurité sanitaire. Qui plus est, ce projet perme(rait aux 
mul�na�onales d’a(aquer, devant les tribunaux 
extrajudiciaires, tout Etat qui ne se plierait pas aux 
logiques de l’accord basé sur le libre-échange dérégulé. 
 

Sécurité alimentaire : Les normes européennes, plus 
strictes que les normes interna�onales et américaines 
(niveaux de pes�cides, OGM, bœuf aux hormones, 
poulets chlorés etc.), pourraient être condamnées 
comme « barrières commerciales illégales ». 
 

Gaz de schiste : La fractura�on hydraulique, jusqu’ici 
interdite en France du fait de ses dangers pour 
l’environnement, pourraient devenir un «droit» pour 
des sociétés pétrolières pouvant exiger des dommages 
et intérêts des Etats en cas de refus d’exploita�on. 
 

Eau & énergie : Ces biens pourraient être priva�sés. 
Toute municipalité s’y opposant pourrait être accusée 
d’entrave à la liberté de commerce, idem pour l’énergie, 
qu’elle soit fossile, nucléaire ou renouvelable. 
 

Services publics : TAFTA limiterait le pouvoir des Etats à 
organiser les services publics tels que : services à la 
personne, transports rou�ers, ferroviaires, et réduirait 
les principes d’accès universel et large à ces besoins 
essen�els au bénéfice d’une priva�sa�on générale. 
 

Municipalités: Les réglementa�ons prises au niveau 
municipal sont directement visée par ce projet dès lors 
qu’elles produisent des normes considérées par les 
firmes privées comme des « obstacles inu�les à la 
concurrence » ou « plus rigoureuses qu’il est 
nécessaire »Ceci signifie qu’une réglementa�on 
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municipale pourrait être a(aquée devant un groupe 
d’arbitrage privé si elle est perçue par un inves�sseur 
américain comme une limita�on à son « droit d’inves�r 
ce qu’il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut et 
d’en re�rer le bénéfice qu’il veut » (défini�on de 
l’inves�ssement par les lobbies US). 
 

Les Communes sont aussi visées par l’ar�cle 24 rela�f 
aux marchés publics. Des exigences de localisa�on (ex : 
exiger qu’un fournisseur d’un service comme 
l’approvisionnement des can�nes scolaires soit localisé 
sur le territoire de la Commune et qu’il s’approvisionne 
chez des producteurs locaux) seront considérées 
comme ayant « un impact néga�f » sur les marchés 
publics. L’accès des marchés publics locaux sera ouvert 
aux entreprises et firmes américaines au détriment des 
entreprises et firmes d’Europe ou de France, et à 
for�ori de la commune ou de la région. 
 
Les élus de Montmeyran a&achés 

� à une agriculture paysanne respectueuse de 
l’environnement, sans OGM 

� à la protec�on de l’environnement et notamment 
de la biodiversité, 

� à des normes sanitaires assurant la sécurité des 
personnes en terme de santé, 

� à des normes sociales et des services publics de 
qualité. 

�  à une économie respectueuse des individus 
� ils réaffirment leur opposi�on à l’explora�on et 

l’exploita�on des gaz et l’huile de schiste. 
 
Les élus 
      Dénoncent un accord commercial conclu dans le 
plus grand secret par les Etats membres de l’U.E dont 
les conséquences sont d’une gravité extrême contre la 
démocra�e, contre le modèle social français et les 
normes environnementales, sanitaires, culturelles et 
intellectuelles qui protègent nos concitoyens, 
 

       Demandent  l’arrêt des négocia�ons sur cet accord 
du fait de l’absence  de contrôle démocra�que et de 
débat public sur les négocia�ons en cours, 
 

Réclament l’ouverture d’un débat na�onal sur 
l’ensemble des accords de libre-échange impliquant la 
pleine par�cipa�on des collec�vités territoriales, des 
organisa�ons syndicales et associa�ves, des 
organisa�ons socioprofessionnelles et des popula�ons. 
 
En conséquence, les élus de Montmeyran réunis en 
conseil municipal du 11 décembre 2014  déclarent 
après en avoir déba(u et à l’unanimité le territoire de 

la commune de Montmeyran  hors zone TAFTA » 

Autres ques-ons diverses 

 
L’Associa�on des maires de la Drôme souhaite me(re 
en place un groupe de réflexion sur la forma�on des élu
-e-s et fait appel à candidature. 
 
Le maire expose que :  
� les vœux à la popula�on se feront le 15 janvier à 

19h00 
� les vœux au personnel se feront le 9 janvier à 

18h45 avec présenta�on officielle des élus au 
personnel.  

 
Pierre LOUETTE explique que la fête des places aura lieu 
samedi 13 décembre et que les volontaires sont les 
bienvenus. Le maire rappelle que tradi�onnellement un 
stand est tenu par le comité du personnel et deux 
stands par les élus. Il les en remercie.  
 
Le maire �ent à remercier les élu-e-s pour le travail 
accompli en ce début de mandat.  
 
La séance est levée à 22h57. 
 

 

  

Nous allons créer un registre au CCAS 

pour les personnes de plus de 65 ans. 

Celui-ci concerne les personnes fragiles, 

souffrantes ou isolées qui peuvent avoir 

besoin d'aide ou  d'une attention 

particulière pendant les épisodes 

climatiques exceptionnels  : 

 

en cas d'alerte ou d'urgence pour  

• déclenchement grand froid  

• ou canicule  

 

Faites vous inscrire en mairie. L'ensemble 

des personnes inscrites seront contactées 

par le CCAS pour s'assurer qu'elles vont 

bien et savoir si elles ont besoin d'aide. 

  

Il va de soi que ce registre est con'identiel  

  

je vous remercie et vous renouvelle tous 

mes vœux.                           

     Lucette Nurit 
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A l’angle des rues André Milhan et Paulin Barret la 
construc�on de deux nouveaux bâ�ments a commencé 
ces derniers jours sous maîtrise d’ouvrage de Drôme 
Aménagement Habitat. 
 
L’objec�f de ce projet est double, à la fois accueillir de 
nouveaux Montmeyranais en plein centre pour créer les 
condi�ons propices au main�en de nos commerces de 
proximité, mais aussi profiter de cet aménagement pour 
développer un cheminement piéton correspondant à 
nos habitudes de déplacement.  
 
La rue Paulin Barret, très u�lisée par les écoliers et leurs 
parents ma�n et soir, sera ainsi reliée directement au 
centre du village. 

Un espace vert, créé au niveau de l’actuel parking de la 
crèche perme(ra à chacun de se promener dans un 
écrin de verdure au centre de Montmeyran et 
contribuera à la préserva�on d’une nature à laquelle 
nous accordons, une des  premières commune bio de 
France, un intérêt par�culier. 
 
L’achèvement des travaux est prévu pour le premier 
trimestre 2016.  
 

Elodie Grassot 
Adjointe à l’urbanisme 

 

 

Création de 10 logements rue Milhan 
 

En accueillant 10 logements locatifs sur un espace inoccupé du centre village, Montmeyran 
dynamise son cœur de village. 

La rue André Milhan sera fermée à la circula�on 
pendant les travaux de construc�on de deux 
immeubles loca�fs « le Jardin de Jeanne ».  
 

Des panneaux de sens interdits seront apposés à 
l’angle de la place du temple et de la rue Paulin 
Barret, mais perme(ront l’accès au chemin de la 
Mo(e et des riverains à leurs habita�ons.  
 

Pour rejoindre la rue du Dr Nivière ou le rond 
point des Sablons, il sera nécessaire de revenir sur 
la Grand’rue et d’emprunter le chemin du Tacot. 
 
Pour les véhicules venant de l'avenue du Vercors 
sens nord sud, invita�on sera faite de con�nuer 
jusqu'au rond point des Sablons pour accéder au 
centre village par la rue du Dr Nivière. 
 
Venant du chemin de la Mo(e, les engins 
motorisés ne pourront pas tourner à gauche au 
niveau de la rue Paulin Barret, et devront 
rejoindre la rue du Dr Nivière ou le rond point des 
Sablons par le chemin du Tacot, via le centre 
village.  
 

Merci de votre compréhension. 
 

Alain Terrail , Adjoint voirie 

Fermeture de la rue André Milhan à la circulation 

Plan de masse  

R
ue A

ndré M
ilhan 

Rue Paulin Barret 
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Bâtiment A  

Bâtiment B  

Esquisse du projet 
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Maire 

Bernard BRUNET -  
Sur rendez-vous le vendredi  

 
Adjoint Animations – Sports 
Culture - Anciens Combattants 
Pierre LOUETTE 
Sur rendez-vous 
 

Adjoint aux Affaires Sanitaires 
et Sociales - Personnes Agées -  
Logement 
Lucette NURIT 
Mardi permanence de 9 à 11h 
Les autres jours sur RDV 
 

Adjointe Aménagement - Urbanisme 
Développement durable -  
Environnement 
Elodie GRASSOT 
Sur rendez-vous  
Le mercredi de 14h à 16h30 
 

Adjoint Voirie - Réseaux 
Alain TERRAIL 
Sur rendez-vous 

 
Adjointe Education - Enfance 
Jeunesse  
Séverine GERVY 
Sur rendez-vous 
 

Adjoint  Information  -  
Communication 
André KEMPF 
sur rendez-vous 

infos pratiques 

Chers amies et amis, 

 

Le Bureau du Comité vous souhaite  
une bonne année 2015,  

et surtout une bonne santé à toutes et à tous 
 

Plusieurs ac�vités vous sont proposées, occasions de se rencontrer et de 
pouvoir discuter les uns avec les autres. En ce début d'année nous vous 
espérons nombreux : 
 
Les 18 et 19 avril : Congrès Départemental à Montélimar. 

  

Samedi 23 mai 2015 : 13h30 concours de pétanque du Comité à 
Montmeyran. Ouvert à tous.  

 
Samedi 30 mai :  10h à NYONS concours de pétanque départemental 

avec repas à voir. 
 
Jeudi 02 juillet 2015 : journée champêtre départementale à la forêt de 

Saoû. Soyons nombreux. 
 
Dimanche 26 juillet 2015 à 12h : journée familiale du comité au stade de 

pétanque, réservez votre journée. 
 
Voyage  en Espagne à ROSAS : 4 jours 3 nuits du 15 au 18 septembre 

2015.  
 
Samedi 10 octobre 2015 : à 20h30 Spectacle avec la GAMME DOREE 

salle des fêtes de Beaumont. 
 

Samedi 15 novembre 2015 : à 12h repas dansant départemental à 
ALIXAN. 

 
Cérémonies commémora-ves du 19 mars : 

� 9h place Dunkerque à Valence, en défilé, puis à St Jean culte 
œcuménique à 10h et 11h dépôt de gerbes au Mémorial. 

� A 16h 30 au Monument aux Morts de Montéléger. 
� A 17h 15 place de la mairie de Montmeyran. 
�  A 18h au cime�ère de Beaumont. 

 
Des permanences juridiques et sociales ont lieu à Montmeyran  

salle annexe de la Médiathèque, 

tous les 4
ème

 samedi du mois de 10h. 30 à 12h. 

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS  
COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC, TUNISIE. 

 
Comité intercommunal de Beaumont,  

Montéléger, Montmeyran  

 

ETAT CIVIL 

ANNEE 2014 
 

30 naissances  
(29 hors de la commune  

et 1  à Montmeyran) 
 

15 mariages  
 
17 décès 
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À Flanc de coteau 

N’attendez pas la date limite pour 
remettre vos articles et pensez à les 
signer . (Photos sur support numérique)  

fdc-montmeyran@orange.fr 

Les articles pour le prochain numéro 
sont à remettre en mairie avant le  

Mardi 10 févrierMardi 10 févrierMardi 10 févrierMardi 10 février    

 
 

PERMANENCES 

 
• Relais Emploi 

Lucette NURIT  
℡ 04 75 59 30 26 
Sur RDV en mairie 

 

• Anciens combattants 
Permanence le 4e samedi de 
chaque mois de 10 h30 à 12 h 
℡ 06 77 24 50 58 
Salle annexe de la médiathèque 
 

• Relais assistante maternelle 
Maryline ROLLAND 
Permanences le lundi, mardi  
et jeudi de 13h50 à 16h  
℡ 04 75 59 44 84 

  
℡ 04 75 59 30 26   Fax  04 75 59 30 48 
mairie-montmeyran@wanadoo.fr 

www.montmeyran.fr 
 

OUVERTURE AU PUBLIC 
 

LUNDI, MARDI ET JEUDI 
8H-12H30 

 
MERCREDI 

8H-12H30 14H-17H 

 
VENDREDI 

9H-12H30 14H-18H 

MAIRIE 

infos pratiques Assemblée générale du comité d’entraide  
du personnel communal du 12 décembre 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans une ambiance conviviale que s’est réuni le personnel communal 
afin de clôturer l’année 2014 et élaborer les projets pour 2015. 

Les co-présidentes, Alexia et Marcelle, Nelly étant excusée, ont ouvert la 
séance en remerciant les membres présents. Murielle la trésorière a 
présenté le bilan financier positif. 

Nelly s’étant retiré du bureau, Laurence Vezon a été élue en tant que 
nouveau membre. 

Les propositions pour cette année : Un pique-nique familial, des séances 
de scrapbooking, rando  ec…  

Cette assemblée s’est terminée par l’apéro de noël ou chacun d’entre nous 
avait apporté sa spécialité culinaire. 

Le Bureau 

 

  
Les propriétaires du lo�ssement « Plein Soleil » 
ont aménagé un arrêt de bus pour la sécurité 
de leurs enfants. 
 
Nous sommes heureux d’y accueillir de plus en 
plus d’usagers extérieurs à notre lo�ssement.  

 
 

Nous demandons cependant à chacun de bien vouloir respecter les règles 
élémentaires de savoir vivre : 
 
� Ne pas jeter de déchets dans ce(e zone. 
� Ne pas sta�onner sur la voirie du lo�ssement en a(endant l’arrivée 

du bus 
 
Merci à tous pour votre compréhension. 
 

L’associa�on Syndicale Libre du Lo�ssement Plein Soleil 
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infos pratiques 

 
Voyagez en Rhône Alpes avec TER illico solidaire pour les 
demandeurs d'emploi ou les personnes en réinser�on  
  
Le transport régional (trains et cars TER, cars Rhône 
Alpes à prix réduits  :           
         -  90% pour tous les voyages  
          - gratuité pour se rendre à un entre�en   
 d'embauche 

 

 illicosolidaire@cba.fr   ou   0 810 2011 80 

    

DéchetterieDéchetterieDéchetterieDéchetterie    

de Montvendrede Montvendrede Montvendrede Montvendre    
 

℡ 04 75 59 18 65  
 

Horaires d’ouverture 
Lundi : 10 à 12 h / 15 à 18 h 

Mardi : 15 à 18 h 
Mercredi  : 10 à 12 h / 15 à 18 h 

Jeudi : 15 à 18 h 

Vendredi  : 10 à 12 h / 15 à 18 h 

Samedi  : 9h à 17 h  
sans interruption 

 
Déchetterie de Déchetterie de Déchetterie de Déchetterie de     

BeaumontBeaumontBeaumontBeaumont----lèslèslèslès----valencevalencevalencevalence    

    

Horaires d’ouverture 
Lundi : 9h30 à12h / 14h-17h 

Mardi mercredi jeudi et vendredi 
14h à 17h 

Samedi  : 9h à 17h sans 
interruption 

 
Dépôt à UpieDépôt à UpieDépôt à UpieDépôt à Upie    

pour les déchets vertspour les déchets vertspour les déchets vertspour les déchets verts    

Quartier des Boudras 
 

Horaires d’ouverture 
Mercredi : 13h30 à 16h30 

Samedi  : 9h à 11h30 
 

Prévoir un justificatif de domicile  
(carte grise, carte d’identité, …) 

Nombreux 
lots...

 

  

Samedi 7 février 2015Samedi 7 février 2015Samedi 7 février 2015Samedi 7 février 2015    

14h3014h3014h3014h30    

Salle des FêtesSalle des FêtesSalle des FêtesSalle des Fêtes    

BUGNES – BUVETTE– ROTIE 

 

 

Nouveau à MONTMEYRANNouveau à MONTMEYRANNouveau à MONTMEYRANNouveau à MONTMEYRAN    
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Avis de mariage  
 

Marion DAYDE 
Pascal HOURLIER 
Le 10 janvier 2015 

 
 

Avis de décès 
 

Nicole DELAUNAY  
(85 ans) impasse Chantemerle 

    
Noël MORICAND 

(93 ans) le Guillomont 

Etat Civil 

votre AGENDA de  
FEVRIER 

Dimanche 1 
APEL ECOLE STE MARIE - Loto 
Salle des fêtes - 14h 
 
Samedi 7 
PAROISSE CATHOLIQUE - Loto  
Salle des fêtes - 14h30 
VIA MUSICA  
Conférence - Espace des chênes 
 
Dimanche 8 
BOULES - belote 14h salle des 
fêtes 
 
Mercredi 11 
DON DU SANG - salle des fêtes de 
16h à 19h 
 
Samedi 14 
CLUB DES CHENES  - Loto 14h 
salle des fêtes 
 
Jeudi 26 
CLUB DES CHENES - AG 11h et 
repas salle des fêtes 
 
Samedi 28 
REBONDIR - jeux 13h salle des 
fêtes 

infos pratiques 
A vos bouchons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 4 ans, l’associa�on des Ar�sans, Commerçants de Montmeyran 
récupère les bouchons plas�ques. Ce(e collecte était ini�alement 
des�née aux « pe�ts Bouchons d’Amour », mais ce(e associa�on 
rencontrant des difficultés de stockage sur notre région, nous avons dû 
nous tourner vers une nouvelle structure. 

En octobre, nous avons rencontré Madame Claire Lavayssière, la 
présidente de l’associa�on Agir Contre le Cancer (ACC26). 

Basée à Romans, l’ACC26 a trois orienta�ons : 

� La préven�on, 

� L’aide aux malades (avec des ateliers santé gratuits pour les 
malades), la recherche. L ‘associa�on reverse ses bénéfices à la 
recherche médicale régionale. En 2013, 10 000 euros ont été 
versés au Centre Léon Bérard de Lyon. 

Elle fonc�onne grâce à ses 34 bénévoles, ses 200 adhérents, les ac�ons 
menées tout au long de l’année et la valorisa�on du recyclage des 
bouchons plas�ques, en liège et des téléphones portables usés voire 
cassés.  

Les échanges, que nous avons eus avec Claire Lavayssière lors de la 
récupéra�on des 900 kg de bouchons en notre possession, le dynamisme 
de ce(e associa�on, nous ont convaincus de con�nuer notre collecte et 
de l’élargir aux bouchons en liège et téléphones portables. 

En pra�que nous sollicitons les montmeyranais et montmeyranaises à 
ramener aux commerçants leurs collectes. Celles-ci peuvent comporter, 
sans tri, bouchons et téléphones.  

Associa�on des Ar�sans, Commerçants de Montmeyran 
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Vœux 20XV 
  
    Joyeuse année 20XV à tous : dirigeants, éducateurs,  
     joueurs et bénévoles du RCM... 

 
Je vous souhaite une santé à toutes épreuves (sinon, c'est dur d'être au top ...) & 
plein de réussite spor�ve, familiale et professionnelle ! Allez le RCM ! 

            
Spor�vement, YVES FAYOLLE 

Repas dansant du Rugby Club de Montmeyran  
le Samedi 21 février 2015  

à la Salle des Fêtes de Beaumont Les Valence...  
 

Entrée ouverte à tous sur réserva�on. (Repas + soirée 20 € / pers.) 
Groupe de musique « MAT & EUX » + DJ 

Renseignements et Réserva�ons :  
Miche : 06.07.51.87.16 
Gilou : 06.87.70.63.86 
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A la découverte  

de la catégorie U15 

 
 
Il s’agit d’une catégorie charnière dans la forma�on 
des jeunes puisqu’elle représente la découverte du 
football à 11 sur grand terrain.  

Ce(e saison le groupe est cons�tué de 24 adolescents 
de 14 et 15 ans. Ils sont encadrés par Lionel Dautel, 
responsable de la catégorie (diplômé du CCF 2) et de 
Sylvain Bouchardon (BEES1).  

A noter que Laurent Millard, (éducateur des U19 ligue 
de l’OL Valence et BEES1) intervient ponctuellement 
sur les entrainements du lundi soir. 

Spor�vement, la 1ère phase a été difficile face à des 
équipes cons�tuées principalement de joueurs de 2ème 
année. Les verts ont donc dû redescendre d’un niveau.  

Cependant l’assiduité et l’état d’esprit du groupe est 
irréprochable. Cela devrait perme(re aux verts de 
jouer les premiers rôles en 1ère division. 

A noter que 4 joueurs encadrent les enfants de la 
catégorie U7 (Ayipe Toure, Pape Toure, Florestan 
Menardo et Gaëtan Mar�neau) et que tous les autres 
ont par�cipé à l’ organisa�on du tournoi jeune ou du 
vide-grenier d’octobre. 

 

Soirée dansante de l’USM 

Les seniors et la commission anima�on du club vous 
invitent le samedi 21 mars 2015 pour la soirée 
dansante. Rendez-vous dès 20h à la salle des fête de 
Montmeyran pour danser jusqu’au bout de la nuit. 

 

 Les matchs de février au stade de la rivière 

Le mois de février sera consacré essen�ellement aux 
tournois futsal. La reprise officielle des jeunes est 
programmée au samedi 28 février après les vacances 
d’hiver. 

Dimanche 8 février : 2 matchs Seniors; la réserve 
recevra Valensolles 3 à 13h et l’équipe fanion recevra 
St Priest à 15h. 

 

 

Coup de projecteur sur les traceurs 

Après la trêve, il était temps de préparer les terrains 
pour la 2ème par�e de saison. L'occasion de découvrir 
les bénévoles qui tracent régulièrement les terrains 
adultes et jeunes.  

En plus d'un groupe fixe, cons�tué de Benjamin Terrail, 
David Gauthier, Thomas Bossan et Simon Morrisse, 
plusieurs autres seniors ainsi que leurs entraineurs 
donnent la main. 

Un exemple d'implica�on nécessaire et efficace des 
seniors pour le fonc�onnement du club. 

 

 

 

S. Bouchardon 

Les U15 

Une partie des traçeurs 
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