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Mensuel d’informations de la commune de Montmeyran 

sommaire 

ILS ONT VOTÉ !! 
 

Les élec�ons du Conseil Municipal Enfants se sont déroulées fin janvier.  

Un appel à candidature avait été lancé auprès des enfants de CE2, CM1 et CM2. 17 

candidats, 12 pour l'école Roger Marty et 5 pour l'école Sainte Marie, se sont 

portés volontaires pour intégrer le CME. 

Par�ciper aux manifesta�ons du village, améliorer le skatepark, renforcer la 

sécurité rou�ère dans le village... leurs projets sont nombreux ! 

Le vote s'est déroulé en deux temps. Les élèves de l'école Sainte Marie ont été 

accueillis mardi 27 janvier en mairie. Ils ont voté dans la salle du conseil après un 

temps d'échanges avec le Maire. Les élèves de Roger Marty ont voté à l'école, 

pendant le temps péri-éduca�f. Tous ont découvert le rituel d'un vote : passage 

dans l'isoloir, choix secret du candidat à soutenir, inser�on du bulle�n dans l'urne 

et signature du registre. En souvenir, une carte électorale a été remise à tous les 

votants. Au total 117 élèves ont voté. 

Résultats des votes : les 17 candidats ont été élus ! 

Marie, Elsa, Léo, Loane, Lycia, Margaux, Davy, Chloé, Guillaume, Zoé, Lili, Noha, 

Elio!, Thomas, Clara, Marius et Thibault. Ils rejoignent donc Tristan, Solyne, 

Serafina, Perrine, Marilou, Lisa, Flavie, Elise et Adèle. 

Ensemble, ils représenteront les enfants de Montmeyran et porteront leurs projets 

au Conseil Municipal Enfants. Un grand bravo et toutes nos félicita�ons aux 

nouveaux élus !! 

Le CME va  poursuivre son ac�on, dynamisé par les nouveaux élus.  La nouvelle 

assemblée se réunira le samedi 28 février pour élire son maire... 

 

Séverine GERVY, adjointe à l’éduca�on 
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Les nouvelles élections  
départementales 

 

Les élec�ons départementales (anciennement élec�ons 

cantonales) auront lieu les 22 et 29 mars prochains et 

perme;ent d'élire les conseillers départementaux 

(auparavant appelés les conseillers généraux). Ils 

siègent au conseil départemental. Ces élec�ons ont lieu 

dans le cadre de la nouvelle carte cantonale qui a 

entraîné la division de l’ancien canton de Chabeuil, 

Montmeyran étant ra;aché désormais à celui de Crest. 

 

Le rattachement de Montmeyran au 
canton de Crest 
 

Le nouveau canton de Crest est composé des 

communes suivantes :  Aouste-sur-Sye, Au�champ, 

Barcelonne, La Baume-Cornillane, Beaufort-sur-

Gervanne, Chabrillan, Châteaudouble, Cobonne, 

Combovin, Crest, Divajeu, Eurre, Gigors-et-Lozeron, 

Grane, Mirabel-et-Blacons, Montclar-sur-Gervanne, 

Montmeyran, Montvendre, Omblèze, Ourches, Peyrus, 

Piégros-la-Clastre, Plan-de-Baix, La Répara-Auriples, La 

Roche-sur-Grane, Suze, Upie, Vaunaveys-la-Roche;e. 

 
Les compétences du Département  
 

Le conseil départemental intervient dans plusieurs 

domaines d'ac�on dont : 

• L’enfance : protec�on maternelle et infan�le, 

adop�on, sou�en aux familles en difficulté 

financière ;  

• Les personnes handicapées : poli�que 

d'hébergement et d'inser�on sociale, presta�on 

de compensa�on du handicap ; 

• Les personnes âgées : créa�on et ges�on de 

maisons de retraite, poli�que de main�en des 

personnes âgées à domicile (alloca�on 

personnalisée d’autonomie) ;  

• L'aide sociale : ges�on du revenu de solidarité 

ac�ve ; 

• La précarité énergé�que 

• En ma�ère d'éduca�on : la construc�on, 

l’entre�en et l’équipement des collèges 

 

 

• En ma�ère de culture : créa�on et ges�on des 

bibliothèques départementales de prêt, des 

services d’archives départementales, de musées 

et protec�on du patrimoine. 

 

Le mode de scrutin 
 

L'élec�on des conseillers départementaux a lieu au 

scru�n binominal majoritaire à deux tours. L'électeur 

devra élire deux �tulaires (un homme et une femme) et 

deux remplaçants. Les binômes sont donc paritaires et 

les remplaçants doivent être du même sexe pour 

assurer la parité.  

 

Premier  tour : 
 

Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir : 

• au moins la majorité absolue des suffrages 

exprimés (plus de 50%) 

• et un nombre de suffrages égal à au moins 25% 

des électeurs inscrits 

 

Second  tour : 
 

Si aucun binôme n'est élu dès le 1er tour, il est procédé 

à un 2nd tour. Les deux binômes arrivés en tête au 

premier tour peuvent se maintenir. 

Les binômes suivants peuvent se maintenir seulement 

s'ils ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 

12,5 % des électeurs inscrits. 

Le binôme qui ob�ent le plus grand nombre de voix 

(majorité rela�ve) au second tour est élu. 

Une fois élus, les deux membres du binôme exercent 

leur mandat indépendamment l’un de l’autre. 

 

Les heures d’ouverture et de clôture du 
scrutin 
 

Le scru�n est ouvert de 8 heures à 18 heures, heures 

locales. 
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Depuis plusieurs année le comité de jumelage de 

Montmeyran/La Baume Cornillane/Gross Bieberau 

célèbre à sa manière l’anniversaire du Traité de 

l’Elysée du 22 janvier 1963 entérinant la réconcilia�on 

franco-allemande.  

A ce;e occasion, le comité, en collabora�on avec la 

municipalité et les enseignants, propose aux classes de 

l’élémentaire un pe�t déjeuner typiquement 

allemand. Au menu : jus de fruit, lait, chocolat chaud, 

pe�ts pains allemand avec un assor�ment de 

charcuterie d’outre Rhin et de fromages, yaourts.  

Le président Jean Luc Fessier accompagné de 

membres du comité, ainsi que  du maire Bernard 

Brunet et d’élus de Montmeyran, ont servi ce copieux 

déjeuner dans chaque classe dès la prise des cours.  

Tous les enfants et leurs enseignants ont fortement 

apprécié ce régime  quelque peu différent de nos 

habitudes alimentaires.  

Le but de ce;e journée est justement de faire 

découvrir à nos jeunes la façon de vivre au quo�dien 

de nos amis jumelés allemands, et de leur donner 

l’envie  d’apprendre  la langue allemande. L’opéra�on 

est soutenue  par l’office franco allemand pour la 

jeunesse (OFAJ). L’AFAPE, acteur franco allemand pour 

l’Europe fournit un support pédagogique sous forme 

de DVD, à diffuser dans les classes, et offre aux enfants 

un mini dic�onnaire.  

 

Les intervenants, après avoir expliqué ce;e ac�on  et  

présenté le comité de jumelage ont été assaillis de 

ques�ons par les enfants, sur de nombreux sujets 

concernant l’école, les vacances scolaires, les loisirs, 

l’habitat de nos partenaires.  

Déjà, de nombreux enfants ont manifesté leur intérêt 

pour le camp d’été des jeunes qui se déroulera ce;e 

année en Allemagne à Gross Bieberau au mois de 

juillet. Une informa�on  sera faite aux parents sur ce 

camp.  

Les enseignants de leur côté prévoient de me;re en 

place des échanges  écrits entre  les élèves de Roger 

Marty et ceux de Gross Bieberau.                                             

Le lendemain, la même opéra�on a eu lieu à l’école 

Catherine de Cornillane de La Baume Cornillane. 

  

 

Pour le comité : André Kempf 

COMITE DE JUMELAGE  

Montmeyran La Baume Cornillane Gross Bieberau  
                                          

  22 janvier : journée franco -allemande 

             à l’école élémentaire Roger Marty 

Date à retenir : vendredi 20 mars, 

 à 20H30, assemblée générale  

du comité de jumelage   

à la salle des fêtes  

de La Baume Cornillane 
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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 

   Travaux - réaménagements 
 

Avenue du Vercors, devant l’école Roger Marty 

 

La voie partagée vélos piétons longeant le groupe scolaire présentait un 

danger certain pour les u�lisateurs au niveau du portail central du groupe 

scolaire. Une déclivité importante et un dévers très prononcé n’assurait 

pas la sécurité des u�lisateurs, notamment pour les personnes à mobilité 

réduite u�lisant des fauteuils roulants. Un recalibrage de la voie et le pro-

longement d’un mur de soutènement, a permis de remédier à ce problème 

afin que chacun puisse cheminer en toute sécurité. Dans le même temps, 

un arrondi en béton a été crée sur l’ilot central de la route afin de prévenir 

tout accident. 

 

Parc Néry-Durozet 

 

Le cheminement piéton reliant la maison médicale à la Poste a été revêtu 

d’un béton désac�vé. En effet, ce chemin avait pris la fâcheuse habitude 

de déverser son revêtement empierré sur les marches d’accès à la place de 

la Poste lors des gros épisodes pluvieux de cet automne, créant un danger 

poten�el. Dorénavant, nous pourrons cheminer en toute quiétude. 

                                                   

     Alain Terrail                                                                                                       

                            adjoint  voirie 

 
 
 

Avis de décès 
 

Martine BRUDER 
(65 ans) Allée des Cèdres 

    
Huguette LEGRAND 
(86 ans) rue d’Etoile 

 

Etat Civil 
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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 marsMardi 10 marsMardi 10 marsMardi 10 mars    

 
 

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 

   Projet multi-accueil 
 
Vous avez récemment reçu dans vos boîtes aux lettres un 
document émanant d’un collectif, posant des questions tant 
sur  le choix de l’emplacement du multi-accueil que sur les 
coûts de construction ou de fonctionnement. 
 
Suite à cette diffusion, j’ai reçu avec divers élus des membres 
du collectif pour leur apporter des explications sur tous ces 
points. 
 
Comme annoncé lors de la présentation des vœux, vous êtes 
invités à venir vous informer et échanger lors de la 
présentation publique du projet qui aura lieu le  
 

Mercredi 1er avril 2015 à 19h à la salle des fêtes 
 

Réunion à laquelle le cabinet d’architecte (Anne Foulon et 
Thomas Braive) participera. 

Bernard Brunet 

 

 
 

Le Comité FNACA  B.M.M. organise un voyage en Espagne  à RO-

SAS du 15 au 18 septembre 

 

Visite de ROSAS, CADAQUES, d’AMPURIABRAVA, GERONE,  

PERELADA.  

 

Contacter rapidement : 

Mme Jeannine PLANET au 04.75.59.36. 

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

Comité intercommunal de Beaumont,  
Montéléger, Montmeyran  
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C’est en présence de Pascal Pertusa, président du SDIS 

(service départemental d’incendie et de secours de la 

Drôme), du lieutenant colonel Marc Henry Allys, chef de 

groupement, du commandant Jean Marc Seguin, conseiller 

technique, des maires des communes de Montmeyran, Upie, 

La Baume Cornillane, Ourches, Vauvaneys La Roche;e, élus , 

famille et amis , que s’est déroulée le 23 janvier à La Baume 

Cornillane, la cérémonie  de remises de grades, et de 

médailles aux sapeurs pompiers de la Raye.    

Dans leurs  discours, le  chef de centre de La Raye, le 

lieutenant  Pierre Chastaing assisté de  son adjoint Jacques 

Brosille, dressèrent tout d’abord le  bilan 2014 du centre.  

L’effec�f du centre  est actuellement de 38 sapeurs, dont 35 

ac�fs. On notera une augmenta�on du nombre des 

interven�ons par rapport à 2013, notamment pour les 

secours aux personnes. Pour ce;e année un nouveau camion 

citerne, feux de forêt et adapté à tous feux (CCFM) sera 

fourni au centre et la dota�on  promise d’un autre camion 

citerne d’interven�on spécial feux urbains  (CCFS) est 

vivement a;endue  La forma�on est un élément important 

de la vie du centre. La mise en place de stages de PSC1 

(préven�on et secours civique niveau 1) et de recyclages est 

ouvert à tout public. Frank Bourron organise et anime les 

différentes sessions. Il sera dis�ngué par l’Union départe-

mentale de la Drôme.   

Pierre Chastaing retraça ensuite les carrières de chacun des 

nouveaux gradés.  

Sont nommés au  grade d’adjudants   : Damien Blard, Steeve 

Pe=tot, Hervé Roux.      

Sont nommés au grade de sergent : Damien Chastaing, Jean 

Yves Dumas, Anthony Recouras, Jean Marc Rouveyre.          

Est nommé au grade de 1ere classe : Théo Chauvet   

Steeve Pe=tot reçoit la médaille d’argent, pour récompenser 

son parcours comme soldat du feu depuis 20 ans.          

Gilles Dorier est décoré de la médaille fédérale de l’Union 

Départementale des sapeurs pompiers pour son dévouement 

et son dynamisme.   

Pierre Chastaing  se voit a;ribuer la médaille de vermeil pour 

ses 14 années à la tête du Centre. 

 

Félicita�ons à tous ces promus et médaillés et remerciements 

à l’ensemble  des bénévoles pour leur dévouement et 

disponibilité 24H sur 24, ainsi qu’à leurs compagnes qui 

doivent endurer leurs absences.  Devenir sapeur pompier 

volontaire est un acte hautement citoyen au service des 

popula�ons et on ne saurait jamais assez encourager  nos 

jeunes à s’engager dans ce;e voie.  

 

La fête de ce;e soirée s’est poursuivie le samedi 7 février à la 

salle des fêtes de Upie pour célébrer la Sainte Barbe. 

André Kempf 

Nous remercions la popula�on pour son accueil 

chaleureux lors de nos tournées de calendriers. Vos dons 

servent entre autres à régler nos co�sa�ons d’assurances 

complémentaires, pour nos ac�vités opéra�onnelles et 

associa�ves, à l’achat de d’équipement pour perme;re la vie 

en caserne, à l’achat de tenues, etc.                                            

Un nouveau volontaire est venu renforcer l’équipe par une 

muta�on en fin d’année dernière : le Sapeur 1
ère

 classe Théo 

CHAUVET en provenance de la caserne de Montvendre. 

Nous accueillons avec joie la naissance de LENA fille 

d’Emmanuelle DELAGE et Cyril GAILLARD, félicita�ons aux 

heureux parents.  

 

Pompiers de la Raye : remises de grades et de médailles 

Formation premiers secours ! 
 

A	NOTER	:	Notre	moniteur	organise	2	sessions	

de	formation	PSC1.		

	

La	première	le	27/02/15	de	20h	à	22h30	et	le	

28/02	de	13h	à	18h.	

La	deuxième	le	10/04/15	de	20h	à	22h30	et	le	

11/04	de	13h	à	18h.	

	

Tarif	:	55€.	Contact	:	Franck	BOURRON	

(	06.64.77.35.75	ou	franck-bourron@bbox.fr	)	

Amicale des pompiers  
de la Raye 
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votre AGENDA de  

Dimanche 1 
La Drôme Classic 
DECOUVRIR AVEC VOUS  
Concert - temple de Montmeyran 
17h 
Lundi 2 
DECOUVRIR AVEC VOUS - AG 
20H30 salle annexe médiathèque 
Samedi 7 
REBONDIR  AG  10h30 salle 
annexe médiathèque 
Samedi 14  
MJC - Théâtre 20h30 salle des 
fêtes 
VIA MUSICA - Conférence 20h30 
Espace des Chênes  
Atelier cinéma Ado - salle annexe 
médiathèque 
Mardi 17 
FESTIVAL d’un JOUR  
18h45 salle des fêtes 
Jeudi 19 
Cérémonie commémorative 17h15 
Samedi 21 
USM - Soirée dansante salle des 
fêtes 
Dimanche 22  
Élections départementales 
Samedi 28 
CLUB DES CHENES - Belote 14h 
Salle des fêtes 
Dimanche 29 
Élections départementales 

LE RECENSEMENT 

DONNE DES DROITS  

Inscriptions sur les listes  
électorales, 

appel de préparation  
à la Défense (JAPD), 

inscriptions aux examens  
et concours, 

permis auto et moto  
 

Filles et garçons  
âgés de 16 ans,  

de nationalité française,  
faites-vous recenser 

 à la mairie.  
 
Le recensement est obligatoire : 

http://www.defense.gouv.fr  

infos pratiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 14 mars à 20h30 à l’Espace des chênes, conférence de 

Francis Dahl : 

 

Franz Schubert et l’art vocal 
 

Franz Schubert est le chantre du lied allemand au XIXème. Il en a 

composé plus de 600. 
 

Lors des fameuses schuber�ades, à Vienne, le"maître" s'est lié d'ami�é 

avec de grands poètes tels Müller ou Heine. Ceux-ci lui fournissent 

l'inspira�on. 
 

Au siècle dernier, de grands chanteurs ont admirablement servi l'art de 

Schubert : Dietrich Fischer Dieskau ou Elisabeth Schwarzkopf. 

De nos jours, Christoph Pregardien. 
 

A côté des lieder, Schubert composa de nombreuses messes, un Stabat 

Mater, des quatuors vocaux, des choeurs pour voix d'hommes. Grâce à 

son sens vocal excep�onnel et à son sens mélodique légendaire, 

Schubert nous conduit vers les sommets de l'Art.  
 

Bienvenue aux amoureux de la voix, du chant choral. Soirée en libre 

par�cipa�on. 

 

Plus d’informa�ons sur h;p://viamusica.free.fr  

Elie;e DAHL 

NOUVEAU A MONTMEYRAN 

 

EG’ELEC 
Electricité générale 

 
GRANGE Francis  

Les Dinas 
    grange.francis@neuf.fr 

 
06 46 86 98 15 ou 04 75 57 05 97 
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La saison de cyclo-cross est à peine 

terminée que la saison sur route 

2015 a débuté à l'UCMV. 

Durant la dernière semaine de 

janvier, toutes les équipes ont roulé 

afin de se préparer au mieux aux 

premières échéances. Les cadets et 

juniors ont déjà effectué beaucoup 

de kilomètres autour de 

Montmeyran. Les écoles de cyclisme 

ont repris les entrainements après 

les fêtes de Noël, en même temps 

que la rentrée scolaire. 

L’équipe des espoirs et seniors est descendue un 

weekend à Vogüé (Ardèche) depuis Montmeyran 

(Drôme) en passant par le col de Bénas, encore 

enneigé. Une dizaine de coureurs ont ainsi pu profiter 

des routes ardéchoises, empruntées par les 

professionnels lors des Boucles Drôme-Ardèche, pour 

reconnaitre le Tour de l’Ardèche méridionale. La 

bonne humeur est au rendez-vous, ce qui a permis de 

discuter des objec�fs en toute sérénité et renforcer la 

cohésion du groupe. 

Côté résultats, nos jeunes des écoles de cyclisme sont 

montés sur la 2ème marche du Trophée Drôme-

Ardèche de cyclo-cross, un très beau résultat qui 

récompense tous les jeunes qui ont fait de très belles 

courses. En cadet Thibault Clermont s'est imposé sur 

la course de l'Etoile de Bessèges, juste avant l'arrivée 

des pros. Bravo à tous ces jeunes! 

Coté agenda, la Drôme Classic est de retour dans 

notre village. La course sera le 1er mars 2015 autour 

de Livron, avec un tracé passant 3 fois par 

Montmeyran—dont un sprint devant la mairie au 3è 

passage et comprenant plusieurs côtes et cols difficiles 

comme le mur d'Allex, le col de la Grande Limite, la 

côte des Roberts ou encore la côte du Haut Livron à 

quelques hectomètres de l'arrivée.  

Toute la journée, il y aura des anima�ons sur la zone 

de départ/arrivée à Livron avec le village des terroirs, 

des anima�ons proposées par les associa�ons locales. 

A noter sur vos table;es... 

  

Pour ce;e Drôme Classic, nous aurons 20 forma�ons 

professionnelles dont 7 équipes World Tour (AG2R, 

FDJ, BMC, E�xx Quick Step, Trek, etc), avec des 

coureurs comme Philippe Gilbert, Rigoberto Uran, 

Frank Schleck, Maxime Bouet, ou encore Romain 

Bardet (vainqueur de la Valence Drôme Classic 2014), 

Arthur Vichot (vainqueur des Boucles Sud Ardèche 

2011), JC Péraud (2ème du tour de France 2014) et les 

locaux Guillaume Bonnafond, Axel Domont et Pierre 

Latour.  

Toutes les infos sont sur boucles-drome-ardeche.fr 

La presse interna�onale sera là, tout comme la presse 

na�onale (retransmission de la course en direct sur 

l'Equipe 21) et locale (Le Dauphiné, France Bleu, etc). 

Venez nombreux encourager les coureurs!!! 

ATTENTION 
 

Stationnement et circulation seront 
interdits le dimanche 1er mars 2015, 
dans toute la Grande Rue depuis 
l’avenue de Gross-Bieberau jusqu’au 
rond point des Sablons de 4h à 16h 

L'UCMV d'attaque pour une nouvelle saison ! 

L'équipe 1 de l'UCMV au départ pour Vogué 
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L’Associa�on Rebondir est un 

espace de rencontres et de 

ressources qui permet à chacun 

de se poser, de parler, de 

réfléchir, d’échanger, d’être en 

contact, d’être aidé et d’aider.  

 

Notre leitmo�v : « aller plus loin » ! L’idée étant d’offrir 

la possibilité de construire une vie solide, mais aussi 

d’aider à se relever et d’aller de l’avant malgré divers 

obstacles rencontrés dans la vie. 

 

Depuis 2011, nous développons des ac�ons envers les 

familles en proposant différents types de rencontres :  

- Des groupes de paroles; 

- Des réunions de réflexion sur des sujets comme « les 

écrans et les enfants, comment gérer ? » ou « les 

ados : comment parler sexualité sans tabou, 

communiquer sans conflits… » ; 

- Des parcours de plusieurs sessions en groupe sur des 

ques�ons  comme :  

«  Comment poser des limites avec amour ? », 

« Connaître les besoins de ses enfants  » ; 

- Des journées détente en fin d’année scolaire pour se 

retrouver entre familles, jouer et échanger ; 

- Des soirées jeux pour les pe�ts et les grands. 

 

L’FGGHIJFKJHL IMNKMOPNNP RPQHLRJO fait par�e du 

réseau des Associa�ons Familiales Protestantes (A.F.P.) 

et propose des ac�ons ouvertes à tous. 

 

Pour faire plus ample connaissance, vous êtes 

cordialement invités à l’Assemblée générale de l’A.F.P. 

REBONDIR, qui sera suivie d’un pot, le samedi 7 mars à 

10h30, à la salle de la médiathèque. 

 

N’hésitez pas à demander la newsle;er !  

Ou consulter notre blog :  

associa�on-rebondir.blogspot.fr 

Courriel: rebondir.sd@gmail.com 

 

Sonja Dubouchet, Présidente. 

Noces de pla=ne ! 
 

Dimanche 25 janvier, c’était la fête dans la famille 

Olagnon, car Louis et Madeleine fêtaient leurs 70ans 

de mariage, entourés de leurs enfants, pe�ts-enfants 

et arrières-pe�ts-enfants, plus les conjoints : soit une 

belle famille ! 

C’était donc le 20 janvier 1945 que Louis, l’Ardéchois, 

épousait Madeleine, la jeune Lorraine, à la mairie puis 

à l’église de Chabrillan, où ils vécurent jusqu’en 1955. 

Puis ils ont émigré à Montmeyran dans la ferme de 

Blagnat où ils ont travaillé dur, « sans vacances et 

sans sor�e » comme le dit la chanson ! 

L’âge de la retraite venu, ils purent acquérir leur 

maison au lo�ssement des Masserolles, entourés d’un 

charmant voisinage. Leur âge … ?? on ne compte plus !  

Mais la mémoire est toujours là, et c’est tant mieux. 

Encore de beaux jours comme ça et tout ira bien ! 

      Jose;e Roux 

Madeleine et Louis Olagnon   

Laura, Héloïse et Dorian  

leurs arrière-pe�ts-enfants 
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ATELIERS :    

- Cours d’ Informa�que Internet pour seniors 

- Confec�on de cartes et enveloppes pour fêter les 

anniversaires 

            

Groupe LOUANGE :       

REPETITIONS : avec chantres,  musiciens ,  techniciens. 

 

SOIREES DE LOUANGE  ouvertes à tous. 

ECOUTE ET PRIERE     dans plusieurs  villages 

alentour. 

 

 ETUDE BIBLIQUE   enfants et adultes, veillées dans 

les familles, cultes, célébra�ons œcuméniques, 

journées récréa�ves  etc… ET BIENTOT   :  

Pour plus de douceur dans ce monde de violence, 

d’évènements inquiétants qui se passent en France et 

dans le monde,  des  PETITS LIVRETS DE CUISINE 

réalisés avec un mélange de rece;es bibliques et de 

paroissiennes-cuisinières vous sont proposés     

 

Entre les entrées gourmandes et les desserts mignons 

il y a de quoi saliver!  déjà   deux de la série sont prêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE  ACTIVITE  CULTUELLE  POURQUOI  ?     

Face au système économique actuel, au cœur des 

tempêtes, ébranlements et conflits, nous proposons 

un message d’espérance porteur de réconfort et de 

paix.  
 

Vous avez   besoin  d’en  savoir   plus ? Contactez  le 

Pasteur  Thierry  AZEMARD  TEL 09 84 51 15 00 ou 07 

77 83 09 92  email   thierryazemard@gmail.com Rue 

Milhan   26120   MONTMEYRAN.  Il vous orientera  vers  

le  choix  d’une  ac�vité  ou  répondra  à  votre désir   

d’une  célébra�on:  présenta�on, baptême, mariage  

etc. 
 

Le ministère du Pasteur s’étend aussi sur l’associa�on  

cultuelle de Beaumont-Etoile Nous desservons donc  9  

communes  en tout : Montmeyran,  La Baume , 

Ourches, Upie, Montoison,  Etoile,  Beauvallon,  

Montéléger ,  Beaumont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cole	e SOULAT  Présidente  du  conseil  presbytéral  des   

associa�ons cultuelles  MONTMEYRAN-LA BAUME et  BEAUMONT-

ETOILE 

Associa�on cultuelle MONTMEYRAN- 

LA BAUME CORNILLANE 

FLASH    SUR    NOS    ACTIVITES 
 

Vous recherchez une ac�vité?  Quel que soit votre âge il y en aura toujours 

 une qui conviendra à votre a;ente!  Voici un aperçu : 

La prochaine aura lieu le 14 mars 2015 au  

Temple de Beaumont à par�r de 20 h . 

 

Venez vous diver=r à la salle des fêtes  d’Etoile 

 le 8 mars 2015 à 14h 30 

Diaporama sur le KILIMANDJARO (Afrique)  

avec commentaires par 

Marc BRUNET amateur de vélo couché etc… 

« UN  REVE  PEUT  CHANGER  LE  MONDE   

NOUS  DIT-Il!    

«Par=cipa=on du groupe de Chants  INDIGO » 

Les conteuses de Noël 

Antoine chante pour les enfants à la Fête des places 



Page 12 A flanc de coteau  Mars  2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce;e catégorie compte 18 jeunes joueurs âgés de 16 

et 17 ans. Ils sont encadrés par Florent Genest, ancien 

montmeyrannais, revenu au club il y a 2 ans après de 

nombreuses années à Allex.  
 

L'équipe évoluera en 1ère division de district pour la 

2ème place de championnat avec l'objec�f d'a;eindre 

les 2 premières places synonymes d'ascension. 

A noter que tous les joueurs de ce;e catégorie 

par�cipent durant la saison à l'arbitrage des match de 

jeunes et du tournoi de début de saison. 

 

Soirée dansante 

l'USM vous invite le samedi 21 mars à la salle des fêtes 

de Montmeyran pour une soirée dansante sur le 

thème Noir et Vert. 

 

Soirée pizzas de l'école de foot 

Le samedi 11 avril au stade de la rivière l'école de 

football fera sa tradi�onnelle soirée pizzas. Vous 

pourrez déguster sur place ou bien emporter les pizzas 

préparées par notre équipe de bénévoles. Egalement 

proposés sur place des frites et des hot-dogs. Ce;e 

soirée sera l'occasion de suivre sur l'écran géant du 

stade la finale de la coupe de la ligue entre le PSG des 

stars et le bouillonnant Bas�a. 

A noter que les bénéfices de ce;e anima�on seront 

consacrés au week-end de l'école de foot au Grau du 

Roi lors du week-end de pentecôte. 

 

 

 

 

S. Bouchardon 

Coup de projecteur sur la catégorie 17 

Les matchs du mois de mars à domicile 

 

•  Dimanche 01/03: match U17 face à Chabeuil 

à 10h, match Seniors 2 face à Crest-Aouste 2 

à 13h et match seniors 1 face à Vallée de 

l'Ouvèze à 15h 

• Samedi 07/03: plateau U7 à 10h et plateau 

U9 et U11A à 14h, match U15 face au FC 

Valence à 15h30 

• Dimanche 08/03 : match seniors 1 face à 

Cruas 2 à 15h  

• Samedi 14/03: plateau U11C à 14h 

• Vendredi 20/03: match vétérans face au FC 

valence à 21h 

• Samedi 21 mars: match U15 face à St Laurent 

en Royans (heure à définir) 

• Vendredi 27/03: match vétérans face à 

Portes les valence à 21h 

• Dimanche 29/03: match U17 face à Cornas à 

10h, match Seniors face à Upie à 13h et 

match Seniors 1 face au FC valence à 15h 

 

U17 amicale USM –CHABEUIL 
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Je �ens à réagir après plusieurs 

ar�cles à charge parus dans la 

presse ces derniers jours relatant 

des évènements fâcheux ayant eu 

lieu lors d’un match de football 

entre les équipes de moins de 13 

ans de l’US Montmeyran et du club 

de la Valdaine, le 21 décembre 

dernier. 

Je proteste avec vigueur face au 

manque d’objec�vité et la par�alité 

de ces ar�cles qui portent a;einte à 

la réputa�on de notre club. Et je 

reproche aux rédacteurs du 

Dauphiné Libéré d’avoir laissé 

paraître de tels propos sans prendre 

la peine d’appeler les DEUX par�es 

pour confronter leurs versions des 

faits, ce qui est à mon sens un 

manque de professionnalisme jour-

nalis�que. 

Ce;e paru�on dans la presse est à 

l’origine de « parents en colère » du 

club de la Valdaine suite au coup 

porté à l’issue du match par un 

arbitre bénévole de Montmeyran 

sur un parent accompagnateur du 

club de la Valdaine. 

Il est évident que je condamne sans 

ambiguïté tout recours à la violence 

physique, et donc le geste de notre 

bénévole. 

Avant de vouloir donner des leçons 

« d’esprit spor�f » aux autres, ces 

parents devraient d’abord réfléchir 

à leur propre comportement au 

bord d’un terrain de foot : doit-on 

trouver normal et tolérer qu’un 

bénévole qui prend le sifflet pour 

arbitrer un match de jeunes se fasse 

conspuer et insulter pendant toute 

une rencontre ? Quelle exemple et 

quelle éduca�on croit-on donner à 

ses enfants en adoptant un compor-

tement pareil ? 

Faut-il leur rappeler que sans ces 

bénévoles les matchs de leurs chers 

enfants ne pourraient tout bonne-

ment pas être organisés ? Faut-il 

leur rappeler le ridicule de leur 

comportement face à l’enjeu 

inexistant d’un match de moins de 

13 ans ? Si pardon, il y a bien un 

enjeu : que nos enfants prennent du 

plaisir à jouer au ballon, dans une 

ambiance sereine.  

Quelle aftude adopter lorsque l’on 

est bénévole, c’est-à-dire que l’on 

consacre sa bonne volonté et son 

temps pour perme;re à nos jeunes 

de jouer une rencontre spor�ve, et 

que l’on est  provoqué verbalement 

et physiquement  même après la fin 

du match ? Il faut d’ailleurs préciser 

que les enfants n’ont pas été 

témoins de la scène puisqu’ils 

avaient regagné le ves�aire avec 

leurs éducateurs au moment de 

l’incident. 

Le club de la Valdaine n’est pas 

directement en cause dans ce;e 

affaire, et le président Noyer et moi-

même avons pris des mesures suite 

à cet incident, à savoir que les 

parents du groupe moins de 13 ans 

de la Valdaine ont été rappelés à 

l’ordre  sur leur comportement 

autour des terrains, et que le 

bénévole de Montmeyran ne 

prendra plus le sifflet à l’avenir. 

Hélas dans ce sport que j’aime de 

tout mon cœur, ce jeu 

formidablement simple et amusant, 

l’environnement est devenu si 

souvent tendu et malsain que nous 

perdons au fil des saisons de plus en 

plus de bénévoles et de joueurs, des 

gens raisonnables qui préfèrent 

arrêter face à la bê�se d’un nombre 

sans cesse croissant d’acteurs du 

football. 

 

C’est à l’image de notre société me 

dira-t-on. Mais alors devons-nous 

tous baisser les bras ? Lu;er contre 

la bê�se, la violence verbale et 

physique est une tâche aujourd’hui 

colossale tant les problèmes ont été 

niés et que rien d’efficace n’a été 

entrepris depuis tant d’années par 

les instances du football, mais aussi 

tous les dirigeants et éducateurs de 

clubs passifs devant des 

comportements qui devraient être 

intolérables. 

Il serait temps de faire comprendre 

aux imbéciles de tout poil que les 

abords d’un terrain de foot ne sont 

pas un défouloir ni un déversoir de 

toutes leurs frustra�ons 

personnelles. A Montmeyran nous 

lu;ons depuis toujours contre 

toutes les formes de violence par la 

forma�on de nos éducateurs et 

dirigeants, par une charte de déon-

tologie signée par tous les joueurs 

du foot à 11. Et nous précisons que 

nous alourdissons systéma�que-

ment en interne les rares sanc�ons 

fédérales dont écopent nos joueurs 

suite à des comportements 

inappropriés. 

Mais il serait plus que temps pour 

tous les acteurs du football, 

d’entreprendre des réflexions et 

surtout des ac�ons concrètes pour 

éradiquer la bê�se autour et sur les 

terrains, sinon nous allons tuer 

notre sport. 

Le football est un sport merveilleux, 

accessible à chacun quels que soient 

son gabarit et ses moyens, mais que 

personne n’oublie qu’il ne s’agit que 

d’un jeu… 

Fabien Legrand,  

président de l’US Montmeyran 

Un président en colère 
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Dimanche 1er mars à 17h 

Temple de Montmeyran 
  

    «Les chemins  

     de la musique réformée» 

                                         
  

  
  

           Direction Maïa Paille 
        

   PROGRAMME  
· Johann Sebastian Bach (1685-1750) Motet « Jesu mein Freude » BWV 227  

 · Felix Mendelssohn (1809-1847) Motet op. 69 n°2 "Jauchzet"  

 Messe pour double choeur  

· Frank Martin (1890-1974) Messe pour double choeur             

              
 Entrée 12€ - Réduit 10€ - Enfants gratuit 
 Prévente à la médiathèque 10€  
   

 Organisé par « Découvrir avec vous » 
 Site: http://decouvriravecvous.wix.com/decouvriravecvous 

  Concert 
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« Nos secondes ennemies » une comédie 

diver�ssante, originale et surtout poignante. 

 

On jubile, on prend plaisir à suivre les 

péripé�es de ces personnages, qui re�ennent 

notre souffle.  

 

Louise, Ludivine, Chloé et Ada passent leur 

retraite dans une pension de famille sur la 

« Côte du Soleil », nos quatre veilles 

dames  a;endent vainement un beau temps 

qui ne viendra jamais… !?!... 

 

Un jour… arrive Fernande…un  person-nage 

dont le comportement est étrange.  Chacune 

d’elles se présentent ainsi: “Je suis paysanne”, 

“j’étais femme de militaire colonial”, “j’étais 

bourgeoise, simplement bourgeoise”, “j’étais 

comédienne et personne ne l’ignore”,  mais  de 

toute évidence, elles cachent une réalité autre, 

peut-être inavouable, que l’on ne connaîtra qui 

sait qu’à la fin… ? 
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LE FESTIVAL D’UN JOUR A 
MONTMEYRAN 

 
Le Festival d’un Jour,  la grande fête du cinéma 
d’animation organisée par L’Equipée, se tiendra 
cette année du 16 au 21 mars 2015. 
 

Ce temps fort incontournable de la vie culturelle 
drômoise fera cette année encore escale à 
Montmeyran. 
 
Des projections pour les scolaires 

 

Les classes de Montmeyran, Ourches et la Baume 
Cornillane découvriront une sélection de courts-
métrages à la salle des fêtes le lundi 16 mars. 
 
Un ciné-apéro à travers un programme de 
courts-métrages :  
 
« Aardman, les rois de la pâte » 
 

le mardi 17 mars 2015 à 18h45 à la salle des 
fêtes (dès 7 ans – durée 55 min). 
 
����  Rex the runt  
De R. Goleszowski | 9mn | 1993 | Royaume-Uni  
Les aventures désastreuses et surréalistes de Rex, un 
chien extrêmement timide, et de ses amis Bad Bob, 
Wendy et Vince.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����  Shaun le mouton  
De G. Mickael et N. Park | 14mn | 2007 | Royaume-Uni  
Cette série met en scène Shaun, un mouton malicieux 
qui vit dans une ferme en compagnie de ses amis ovins 
nettement moins malins que lui, mais toujours prêts à le 
suivre dans une nouvelle aventure.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� � � � Rasé de près  
De N. Park | 30mn | 1993 | Royaume-Uni  
Pour arrondir ses fins de mois, Wallace s'est spécialisé 
dans le nettoyage de vitres. C'est en allant nettoyer les 
vitres de la boutique de laine qu'il rencontre Wendolène 
dont il tombe amoureux. Mais Wendolène est 
accompagnée d'un chien pour le moins étrange qui 
pourrait bien être pour quelque chose dans toutes ces 
histoires de disparition de moutons qui causent une 
pénurie de laine dans la région...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVEAU ! Un atelier d’initiation au cinéma 
d’animation   
Un animateur proposera une découverte du cinéma 
d’animation à travers l’expérimentation des jeux 
d’optique (la persistance rétinienne, le thaumatrope, le 
phénakistiscope, le zootrope, le praxinoscope, le 
folioscope) et l’animation de personnages en légos. 
Une journée ludique à destination des jeunes de 12 à 14 
ans. 
 

Samedi 14 mars de 9h30 à 17h 
Sur inscription en mairie (places limitées !)  

 tel mairie 04 75 59 30 26 
 


