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Mensuel d’informations de la commune de Montmeyran 

sommaire 

La Drôme Classic à Montmeyran 
 

 
Dimanche 1er mars, la 

Drôme Classic, 5ème course 

au classement de l’union 

cycliste interna�onale  tra-

versait notre village  par 

trois fois, avec un sprint in-

termédiaire au 3ème 

passage - sprint remporté 

par  « Bert Jan LINDEMAN » 

 (Hollande). 

 

180 coureurs représentant 20 équipes professionnelles, en prépara�on 

pour le Paris-Nice et le Tour de France ont disputé une course à suspens 

par un temps pluvieux qui n’a pas empêché leur comba�vité dans ce:e 

épreuve, retransmise sur grand écran, place de la Mairie.  

 

La commission « Sports », sur le pied de guerre dès 6h30, remercie les 

signaleurs bénévoles et les services techniques qui, par leur présence, 

ont sécurisé le parcours dans notre village ainsi que l’associa�on des 

parents d ‘élèves de l’école Sainte Marie pour la tenue de la buve:e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Loue:e 

Adjoint aux sports 
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CONSEIL MUNICIPAL 

VENDREDI 16 JANVIER 2015 
 

 Secrétaire de séance : Alain JUVENTIN 

 

1. Approba�on du compte-rendu du conseil 
municipal du 16 janvier 2015 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2. Modifica�on du tableau des emplois 
 

Séverine GERVY explique que 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 augmenter le temps de travail d’un 

poste du service anima�on pour répondre aux besoins 

de la Péri et des ac�vités péri-éduca�ves : 
 

• Suppression d’un poste d’animatrice à temps 

non complet (19.25h) au 1/1/2015 

• Créa�on d’un poste animatrice à temps non 

complet (23.52h) au 01/01/2015 
 

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

municipal adopte la modifica�on du tableau proposée. 

 

3. Conven�on pour l’analyse des pra�ques 
professionnelles (APP) 

 

Séverine GERVY indique que la responsable du relais 

assistants maternels pourrait bénéficier de dix séances 

de deux heures menées par une psychologue-

clinicienne avec six autres responsables de relais. Ce:e 

formule de contractualisa�on avec six autres 

collec�vités permet de ne payer qu’une seule séance 

de 200 euros par collec�vité. Par ailleurs cela 

perme:ra à la responsable du RAM de se cons�tuer un 

réseau, d’échanger avec d’autres professionnelles. 
 

Marie-Françoise DESCAMPS souhaite savoir s’il existait 

quelque chose avant ce:e conven�on. Séverine GERVY 

précise qu’il y avait déjà de l’APP et que ce:e 

conven�on vient formaliser ces pra�ques pour ce:e 

année. 
 

Isabelle VATANT demande le nom de la psychologue 

qui intervient. Il s’agit de madame TAUPIER-LETAGE. 

 

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

municipal autorise le maire à signer ce:e conven�on 

et tous actes afférents. 

 

4. Nouveau mul�-accueil – Approba�on de 
l’avant-projet défini�f 

 

Le maire explique que l’équipe de maîtrise d’œuvre est 

venue présenter l’avant-projet défini�f le 9 janvier 

2015. Il informe par ailleurs le conseil que des 

Montmeyranaises et des Montmeyranais l’ont 

interpelé par écrit sur ce projet demandant son 

ajournement. Le maire reviendra sur ces demandes 

plus tard durant la séance. 
 

Séverine GERVY explique que lors de ce:e réunion 

avec la maîtrise d’œuvre, il n’y a pas eu de changement 

notable à l’intérieur du bâ�ment excepté le local de la 

chaufferie qui devrait être réduit.  
 

La toiture sera végétalisée à l’aide de plantes grasses 

qui ne nécessitent pas d’entre�en par�culier. Les 

terrasses seront en minéral, reste à déterminer s’il 

s’agira de bêton balayé ou de bêton désac�vé. 
 

Les architectes ont prévu une place pour les personnes 

à mobilité réduite à l’entrée de la crèche afin d’assurer 

son accessibilité. A cet égard le maire précise que ces 

personnes pourront venir se garer devant l’entrée du 

bâ�ment et que cela vient s’intégrer au plan de 

circula�on déjà élaboré. 
 

L’évacua�on des eaux pluviales se fera par un caniveau 

et des grilles. Ce caniveau sera relié au réseau des eaux 

pluviales qui passera sous le chemin de Ranchi. 
 

Concernant le chemin de Ranchi, l’escalier qui permet 

aujourd’hui d’accéder au parc depuis ce:e voie sera 

déplacé plus au nord afin de maintenir un 

cheminement piétonnier. 
 

Il y a eu des évolu�ons pour ce qui concerne l’isola�on 

du bâ�ment. La structure reste en bois mais avec une 

isola�on par laine de bois. Il avait d’abord été envisagé 

des briques de chanvre mais celles-ci sont moins 

porteuses et moins efficaces pour le confort d’été. La 

charpente sera arpente à l’intérieur du bâ�ment et 

sera équipée d’un revêtement acous�que. Dans le 

même esprit, des baffles acous�ques seront 

suspendues dans les chambres. 
 

Alain TERRAIL explicite l’étanchéité de la toiture ainsi 

que l’isola�on des murs et du sol. 
 

Le maire ajoute que la toiture sera équipée d’un shed 

qui assurera l’entrée de la lumière dans l’atrium ainsi 

que la ven�la�on nocturne. Il supportera également 

Conseil m
unicipal 
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des panneaux solaires pour l’eau chaude. Par ailleurs la 

toiture couvrira le préau. Le coordonnateur SPS, lors de 

la réunion du 9 janvier, a apporté son exper�se pour 

assurer la sécurité des personnels chargés d’intervenir 

sur le toit notamment pour l’entre�en des plantes, des 

panneaux solaires et des gaines techniques. Il n’y aura 

pas besoin de garde-corps, un cheminement étant 

prévu avec des a:aches.  
 

Marie-Françoise DESCAMPS demande par où passeront 

les livreurs. Il est expliqué qu’ils pourront descendre 

leur véhicule jusqu’à l’entrée du mul�-accueil et qu’une 

porte d’accès à la réserve de la cuisine est prévue pour 

un accès direct. Claire LOROUE s’interroge sur 

l’emplacement du local poubelle. Le maire rappelle que 

le conteneur poubelle se trouvera au niveau du dépose-

minute et sera également u�lisé par les usagers de la 

salle des fêtes. Les agents amèneront donc les 

poubelles du mul�-accueil à ce conteneur comme ils le 

font déjà dans l’actuelle structure. Claire LOROUE craint 

que cela soit compliqué. 
 

Alain JUVENTIN souhaite en savoir plus sur les jardins et 

Elodie GRASSOT s’interroge sur leur capacité à accueillir 

jusqu’à trente enfants. Le maire précise que les 

architectes n’avaient pas à travailler sur cet aspect 

paysager, mais que les jardins font le tour du bâ�ment 

ce qui devrait être largement suffisant. La commission 

Enfance devra affiner ce point. 
 

Elodie GRASSOT s’interroge sur la circula�on à 

proximité du bâ�ment notamment pour les personnes à 

mobilité réduite et les livreurs. Le maire précise que 

cela sera détaillé dans la phase Projet mais qu’une place 

PMR proche de l’entrée est obligatoire sinon il faudrait 

créer une rampe d’accès ce qui semble inadapté à la 

pente naturelle du terrain.  
 

Elodie GRASSOT souhaite avoir des précisions sur les 

accès aux extérieurs. Le maire détaille l’ensemble des 

sor�es, précisant qu’il reste à déterminer le meilleur 

emplacement pour une sor�e de secours. Marie-

Françoise DESCAMPS renouvelle son inquiétude sur la 

sécurisa�on des portes et s’interroge sur le meilleur 

système à adopter entre fermeture par des clefs ou par 

un code. Claire LOROUE s’inquiète plus 

par�culièrement de la porte qui perme:ra d’entrer 

directement dans la salle de réunion notamment pour 

les parents u�lisateurs en dehors des heures de service. 

Plus précisément elle considère qu’il y a un risque que 

la porte de liaison de ce:e salle avec le reste de la 

crèche ne soit pas fermée par le personnel du mul�-

accueil et qu’ainsi des personnes étrangères au service 

puisse accéder à l’ensemble du bâ�ment. 

Le maire entame ensuite la discussion sur le plan de 

financement. Il explique qu’au stade de l’APS, le 

chiffrage du bâ�ment était à 913 000 euros alors qu’il 

est à 911 000 au stade de l’APD.  
 

Séverine GERVY précise qu’une entreprise spécialisée a 

fait un devis concernant l’aménagement intérieur qui se 

chiffre à 28 133 euros H.T., sachant que ce devis est 

monté comme si nous par�ons de rien, que nous 

n’avions rien alors que nous disposons par exemple des 

couchages, de jeux etc. Claire LOROUE demande si ce 

devis inclut le mobilier de sépara�on entre l’espace des 

grands et l’atrium. Séverine GERVY explique que c’est 

bien le cas.  
 

Concernant les rece:es, le maire précise que la 

dota�on cantonale est acquise, que la subven�on au 

�tre de l’écocondi�onnalité est en cours d’instruc�on, 

que des contacts ont été pris de longue date avec la 

CAF mais que la subven�on n’est toujours pas 

demandée au regard des annonces faites par la CNAF 

sur une possible augmenta�on des subven�ons par 

nouvelle place créée. 
 

Ainsi on a:eint un financement par la commune à 

hauteur de 47%. Claire LOROUE souhaite savoir si la 

vente du bâ�ment qui abrite aujourd’hui le mul�-

accueil a été comprise dans ces fonds propres. Le maire 

répond par la néga�ve, la cession ne pouvant être 

effec�ve avant la mise en service du nouveau mul�-

accueil. Le produit de ce:e cession abondera les 

budgets suivants. 
 

Le maire précise que le chiffrage des aménagements 

extérieurs comprend les jeux et la clôture. Il explique 

qu’il reste à intégrer (mais cela portera sur d’autres 

opéra�ons que celle de la crèche) :  
 

• l’assainissement et les eaux pluviales es�més entre 

8 000 et 10 000 euros par les services de 

l’aggloméra�on 

• le dépose-minute, la voie d’accès et le traitement 

des eaux sur ce:e par�e es�més à 30 000 euros 

• le mur de soutènement chemin de Ranchi (déjà 

prévu dans le budget de la voirie) pour 20 000 

euros. 
 

Claire LOROUE souhaite en savoir plus sur l’organisa�on 

du dépose-minute. Le maire explique que c’est la 

commission Aménagement animée par Elodie GRASSOT 

qui sera chargée de cela. Il ajoute que le choix a été fait 

de ne pas inclure ces aménagements dans la mission du 

maître d’œuvre afin de limiter ces frais dans la mesure 

où nous pouvions bénéficier d’exper�se par ailleurs sur 

ces sujets. Cet aménagement sera envisagée dans le 

cadre d’une étude générale du parc. 
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Le maire rappelle que lorsque la commune a sollicité 

une subven�on auprès du Département au �tre de la 

DCP en 2013, le montant du projet total es�mé était de 

1 400 000 euros. Quand le CAUE a établi le pré-

programme, il es�mait le coût  entre 1 200 000 et 

1 320 000 euros HT. Les chiffres de l’APD sont certes 

importants mais il n’y a pas de dérapage.  
 

A ce moment-là de la séance le maire distribue une 

copie d’un courrier daté du 5 janvier qui lui a été 

adressé par un Montmeyranais es�mant qu’il s’agit 

d’un projet de qualité mais qu’il est trop onéreux pour 

Montmeyran. Il précise, par ailleurs, qu’un courrier a 

été déposé en mairie au nom d’un collec�f sans pour 

autant que ses auteurs s’iden�fient dans ce courrier. Le 

maire en aurait distribué également une copie mais 

cela est inu�le puisque des membres dudit collec�f 

l’ont fait eux-mêmes avant l’ouverture de la séance. 
 

Le maire �ent à faire un retour sur l’historique du 

projet : 
 

• fin 2012, a été lancée une réflexion globale sur les 

structures liées à l’enfance et à la pe�te enfance 

• divers groupes de travail ont été cons�tués avec des 

professionnels, des enseignants, des usagers, des 

élus 

• fin 2013, le choix de l’emplacement a été arrêté par 

l’équipe municipale précédente 

• durant la campagne électorale de 2014, la 

construc�on du mul�-accueil a été présentée 

comme le projet phare du mandat à venir 

• ce projet a été ensuite très régulièrement abordé en 

conseil municipal. Les riverains ont été informés du 

projet lors d’une rencontre en octobre 2014. 
 

S’agissant des arguments avancés dans les courriers et 

en par�culier concernant l’emplacement, le maire �ent 

à préciser que le choix a été discuté et validé en conseil 

municipal. Il explique être rela�vement scep�que sur 

l’argument �ré du bilan-carbone supérieur pour 

l’emplacement à la salle des fêtes plutôt qu’au groupe 

scolaire. Un autre argument consiste à dire que la 

construc�on du mul�-accueil à cet endroit privera la 

commune d’un poumon vert. Le maire considère que 

bien au contraire ce:e construc�on va nécessiter un 

réaménagement du parc dans sa globalité notamment 

au nord dans une par�e qui n’a pas été travaillé de 

longue date. 
 

Concernant l’avenir de la salle des fêtes, certains 

considèrent que la construc�on du mul�-accueil 

grèvera toute extension future. Le maire rappelle que 

lors de son premier mandat, ce:e extension avait été 

envisagée et abandonnée en par�culier parce que son 

coût était trop élevé au regard de la créa�on d’un 

nouveau bâ�ment. Cet aspect amène à parler de 

l’éventuel déménagement du RAM. Le projet lancé en 

2012 visait notamment à réfléchir globalement à 

l’avenir des structures de la pe�te enfance (mul�-

accueil, relais assistants maternels, Maison bleue).  
 

L’inclusion du RAM dans l’enceinte du bâ�ment du 

mul�-accueil n’a pas été souhaitée notamment par les 

professionnels qui souhaitaient néanmoins renforcer 

les liens fonc�onnels voire physiques entre mul�-

accueil et RAM. C’est pour ce:e raison qu’il a été 

demandé aux architectes de réfléchir aux abords du 

futur mul�-accueil de façon à ce qu’ils perme:ent une 

liaison logique entre ces deux établissements.  
 

L’éventualité d’un déménagement du RAM a été 

évoquée et discutée en conseil municipal mais aussi 

avec la MJC qui a été reçue pour expliquer ce début de 

réflexion sur le sujet et lui assurer qu’aucun 

déplacement n’était envisagé à ce jour et qu’un travail 

serait effectué en concerta�on avant d’envisager toute 

décision à ce sujet. 
 

Le collec�f a également demandé à ce que le conseil 

municipal ne se prononce pas sur l’APD inscrit à l’ordre 

du jour et sursoit sa décision en par�culier pour chiffrer 

les coûts d’une implanta�on au groupe scolaire. Le 

maire rappelle que le choix d’une installa�on du mul�-

accueil au groupe scolaire aurait nécessité dans un 

premier temps les travaux de construc�on d’un 

nouveau bâ�ment pour accueillir la Péri dans la mesure 

où l’emplacement envisagé pour la nouvelle crèche au 

groupe scolaire était en lieu et place de l’actuelle Péri. 

Par ailleurs les coûts seraient sensiblement iden�ques. 

Le maire précise enfin qu’il n’entend pas surseoir à la 

mise au vote de l’approba�on de l’APD. En l’absence 

d’autres remarques des membres du conseil, le maire 

met ce:e approba�on au vote.  
 

L’APD est adopté à 20 voix pour et un vote contre et 

une absten�on. 

 

5. Nouveau mul�-accueil – Demande de Dota�on 
d’équipement des territoires ruraux 

 

La DETR vise à subven�onner les opéra�ons 

d'inves�ssement ainsi que les projets dans le domaine 

économique, social, environnemental et touris�que, ou 

favorisant le développement ou le main�en des 

services publics en milieu rural.  
 

Dans le cadre de la construc�on du nouveau mul�-

accueil, ce:e subven�on pourrait venir abonder le 
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financement à hauteur de 112500 euros maximum. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise, à 

l’unanimité, le maire à déposer un dossier. 

 

6. Nouveau mul�-accueil – Demande de dota�on 
parlementaire 

 

La « réserve parlementaire » est un ensemble de 

subven�ons votées et modifiées en lois de finances 

ini�ales ou rec�fica�ves. Ces subven�ons proposées 

par les parlementaires par�cipent au financement de 

projets d’inves�ssement de proximité de collec�vités 

locales après délibéra�on de leurs assemblées, ainsi 

qu’au sou�en des ac�vités menées par des associa�ons. 
 

André KEMPF demande quelles sont les modalités 

d’une telle demande. Le maire explique qu’il faut 

déposer un dossier sensiblement iden�que à celui de la 

DETR. Il rappelle que la commune avait bénéficié d’une 

telle dota�on pour la rénova�on de la mairie ainsi que 

pour le local des services techniques. 
 

Dans le cadre de la construc�on du nouveau mul�-

accueil, le conseil municipal autorise à l’unanimité le 

maire à déposer un dossier auprès de Didier 

GUILLAUME, sénateur de la Drôme. 

 

7. Ques�ons diverses 
 

Le maire informe le conseil que la remise annuelle des 

médailles aux sapeurs-pompiers de la Raye aura lieu à 

La Baume le 23 janvier. 
 

Le maire fait le point sur les différents conseillers 

délégués. Il y a déjà quatre déléga�ons : Carole de JOUX 

auprès d’Elodie GRASSOT, Annabelle DUPRET et Laurent 

SAUTARD auprès de Séverine GERVY, Evelyne DAVIN 

auprès de Luce:e NURIT. Isabelle VATANT sera 

déléguée auprès de Pierre LOUETTE au 1
er

 février. 
 

André KEMPF explique que le Comité de jumelage 

organisera des pe�ts déjeuners allemands pour la 

commémora�on du traité de l’Elysée dans les écoles de 

Montmeyran le 21 janvier et de La Baume Cornillane le 

lendemain. Une déléga�on allemande sera reçue à la 

Pentecôte.  
 

Jeudi 20 mars une rencontre sur le thème de la 

randonnée sera organisée à  La Baume  en coopéra�on 

avec la MJC 

 

Séance levée à 22h45 

 

Réussir son vieillissement 
 

Le Centre de Préven�on pour réussir son vieillisse-

ment est un ou�l de dépistage, de conseils, d'inter-

ven�on, aussi un lieu d'accueil et d'informa�on qui 

aide à préserver la santé. 

 

Bilans proposés :   

• nutri�on,  mémoire, préven�on (bilan global, 

équilibre, conseil de préven�on) 

• psychologue, 

• différents ateliers sont proposés (sommeil, bien 

être, sophrologie....)  

• conférences 

• bilan social avec les services compétents 

    

 CDPRV  
 permanences : du lundi au vendredi  de 9h à 

12h15  -13h30 à 17h -  tel  04 75 55 26        
8 place Alain Bombard 26500 Bourg-lès-Valence  

Atelier prévention  
des chutes et équilibre 

 
 Cet atelier sert à  : 

 

• garder le renforcement musculaire 

• maintenir l’ équilibre 

• acquérir l'appren�ssage des différentes 

techniques servant à se relever du sol  

• travailler sur la souplesse 

• an�ciper des obstacles  

 

Pour tous renseignements complémentaires 

s’adresser à Luce:e NURIT en mairie. 

Tél : 04 75 59 30 26 
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Présents : 
Lisa COLIN, Perrine MAGNES,  Flavie DURET, Elise 

EMERY, Marilou HANRIOT, Tristan VICHARD, Solyne 

JULIEN, Marie MOLLE, Elsa BERRUYER, Léo MAGNES, 

Lycia SWART, Margaux DALIGAND, Chloé MARTINEAU, 

Guillaume THIBAUD, Zoé CINCOTTI, Noha NANTES, 

Elio: GRAILLAT, Thomas ROUVIER, Clara BRES, Thibault 

DEMARS 

 

Excusés : Loane PAGES, Marius VINCENT 

Anciens élus CME : Camille GACHON 

CME animé par : Séverine GERVY (adjointe enfance-

jeunesse) et Annabelle DUPRET (conseillère déléguée 

enfance)  

en présence d'André Kempf, Gaëtan Konieskcny et 

Olivier Rochas, élus 

en présence d'Isabelle Jarray (Drôme Hebdo) et Thérèse 

Gallot (Dauphiné Libéré) 

 

Mise en place du conseil avec la présence des 
nouveaux élus 

 

• Félicita�ons adressées aux nouveaux élus pour leur 

engagement. Félicita�ons aux anciens pour avoir su 

mobiliser leurs camarades 
 

• Tour de table : présenta�on de chacun (nom, pré-

nom, classe et école) 
 

• Présenta�on des ac�ons menées ces dernières an-

nées par les anciens élus : Fête des places, Hal-

loween, carnaval, vide-grenier, planta�ons de fleurs 

pour la Fête de l'Automne, radars pédagogiques, parc 

de jeux près de la pharmacie...  

 

Tour de table : les envies, les projets que les 
enfants aimeraient mener durant leur mandat 

 

- Elise : souhaite aider la commune 

- Solyne : souhaite aider la commune, aménager le 

village, faire ralen�r les voitures 

- Elsa : veut améliorer la vie au village, me:re un 

abribus à l'école R. Marty, ajouter des lampadaires 

- Marie : pas d'idée pour l'instant 

- Lycia : trouve que les voitures roulent trop vite vers 

l'école R. Marty, veut aménager des passages piétons 

- Perrine : me:re un abribus à Plein Soleil, poursuivre 

les anima�ons mises en place 

- Noha : veut installer des choses pour améliorer la vie 

au village, trouve que les gens roulent trop vite à la 

sor�e du village, veut par�ciper aux anima�ons 

- Zoé : veut proposer de nouvelles idées d'anima�on 

comme une chasse aux œufs dans le village, améliorer 

la sécurité des piétons aux Genceaux, propose la mise 

en place de compost collec�fs dans les quar�ers 

- Marilou : veut poursuivre les anima�ons mises en 

place 

- Flavie : souhaite la mise en place de 2 abribus à l’école 

R. Marty et à Plein Soleil, souhaite poursuivre les 

anima�ons mises en place 

- Camille : souhaite rendre la vie au village plus agréable 

- Clara : souhaite l'installa�on de poubelles dans le parc 

près de la salle des fêtes 

- Thomas : veut améliorer la sécurité rou�ère près de 

l'école Ste Marie 

Compte-rendu du CME du 28 février 2015  
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- Elio: : voudrait améliorer le skate-parc, créer un 

terrain de cross, améliorer la sécurité rou�ère dans le 

village (vitesse des voitures) 

- Thibault : veut améliorer le skate-parc, y me:re des 

tables pour pouvoir pique-niquer sur place, améliorer la 

sécurité rou�ère (vitesse des voitures) 

- Lisa : veut embellir le village pour que les gens s'y 

sentent bien, faire des anima�ons avec les associa�ons 

du village 

- Tristan : souhaite protéger l'environnement, lu:er 

contre la pollu�on, agir pour la sécurité rou�ère 

(réduire la vitesse et les accidents), souhaite plus 

d'espaces verts dans le village 

- Léo : pas d'idée pour l'instant 

- Guillaume : veut agir pour la sécurité rou�ère, 

nécessaire de sécuriser le skate-parc au niveau de la 

circula�on des mobyle:es 

- Margaux : intéressée par les anima�ons, souhaite 

poursuivre celles mises en place 

- Chloé : intéressée par les anima�ons, souhaite 

poursuivre celles mises en place 

 

Élec�on du maire du Conseil Municipal Enfant 

 

• 5 candidats : Elise, Solyne, Perrine, Thibault et Lisa 

• Perrine est élus avec 9 voix 

• Félicita�ons à Perrine pour ses nouvelles 

responsabilités 

    Félicita�ons à Lisa pour le travail accompli 

 

Les commissions et les adjoints 

 

• au vu des projets exprimés 4 commissions de travail 

pourraient être mises en place : environnement, 

vivre ensemble, anima�ons, aménagement 

• le but des commissions est de créer des pe�ts 

groupes de travail, les enfants peuvent s'inscrire 

dans 1 ou 2 commissions 

• 4 postes d'adjoints sont ouverts, les adjoints seront 

chacun responsables d'une commission, cela 

suppose de rendre compte des discussions et projets 

du groupe, de prendre éventuellement des 

contacts... 

• l'élec�on des adjoints se fera lors du prochain CME 

du 28 mars 

• candidats intéressés 

- environnement : Tristan 

- anima
on : Léo, Clara, Flavie, Marilou, Zoé, 

Noha, Solyne, Elise 

- aménagement : Margaux, Guillaume, Thibault, 

Elio:, Thomas, Lycia, Marie, Elsa 

- vivre ensemble : Chloé, Lisa 

 

Organisa�on du Carnaval 

 

• la date a été fixée au samedi 4 avril 2015 

• souhait des élus : proposer un temps de maquillage 

par les élus du CME de 15h à 16h puis défilé dans le 

village à par�r de 16h, rassemblement avec goûter 

en fin de défilé 

• Suite au CME du 17 janvier, Lisa a contacté l'APPL 

(associa�on des parents de la crèche), l'Amicale 

Laïque et la Can�ne. 

 

Seule l'Amicale Laïque a répondu favorablement pour 

l'instant. Séverine et Annabelle se charge de relancer les 

autres associa�ons 

 

PROCHAIN CME : LE SAMEDI 28 MARS 2015  
de 11h à 12h15 

 

Ordre du jour : élec�on des adjoints et cons�tu�on des 

commissions,  prépara�on du Carnaval 

Rappel pour le bien être de tous 
 

Dans l’intérêt de  la sécurité des personnes et de la salubrité publique, il est interdit de 

laisser divaguer les animaux domes�ques (ar�cle L211-19-1 du code rural) 
 

Chaque chien constaté en errance peut faire l’objet d’une capture et d’un séjour à la 

fourrière. Les contrevenants peuvent être poursuivis pour des infrac�ons en fonc�on 

des dommages occasionnés par l’animal (dégrada�ons de biens, dommages causés à 

autrui, déjec�ons...) 
 

D’autre part je vous remercie d'avance de nous faire part d’un ou des manques de 

distributeur de sacs à déjec�ons à certains endroits de notre commune.     Luce:e NURIT 



Page 8 A flanc de coteau  Avril 2015 

 

L’assemblée générale de l’associa�on « Découvrir avec 
vous » s’est tenue le 2 mars à la salle de la 

médiathèque. 
 

« Découvrir avec vous » a pour but l’organisa�on de 

manifesta�ons culturelles et fes�ves.  
 

Elle tend à ce que ces manifesta�ons soient accessibles 

au plus grand nombre, et si possible, gratuites. 
 

Après quelques mots de bienvenue, la séance débuta 

par le rapport moral au cours duquel furent mis en 

avant la bonne marche et le succès des différentes 

manifesta�ons.  
 

Le rapport financier montra une ges�on saine et 

équilibrée. 
 

Le président Guy de Joux présenta ensuite le calendrier 

des manifesta�ons 2015.   
 

Spectacles, marché gourmand en automne, marché 

ar�sanal de Noel prennent de plus en plus d’ampleur 

et de notoriété grâce aux bénévoles de « Découvrir 

avec vous » qui travaillent ac�vement pour vous 

proposer des exposants, des produits ou des spectacles 

de qualité. 
 

 

 

Après le renouvellement des membres, la réunion se 

termina autour du verre de l’ami�é. 

 

Détails de l’agenda, informa�ons ou contact sur notre 

site : h:p://decouvriravecvous.wix.com/

decouvriravecvous  

Assemblée générale de « Découvrir avec Vous » 
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� ce camp est ouvert aux enfants de 8 à 12ans, ainsi 

qu’aux « ados » de 13 à 18 ans. Il n’est pas nécessaire 

de connaître la langue. 

�  Les enfants (8-12ans) par�cipent à des ac�vités 

prévues par le comité allemand, tous ensembles, en 

présence de leurs accompagnateurs français, ainsi que 

des enfants et adultes allemands, et dorment dans des 

locaux mis à disposi�on par la commune. 

� Les « ados » sont hébergés par des familles de Gross-

Bieberau ayant des enfants du même âge. Ils sont pris 

en charge par celles-ci durant toute la durée du séjour. 

Ils peuvent, ou non, par�ciper aux ac�vités prévues par 

le comité allemand. 

� Prix du séjour, tout compris : 180€/personne 

Les places étant limitées à 20 enfants, les premiers 

inscrits seront les premiers servis ! 

Le comité de jumelage vous informe que le « camp d’été » se 
déroulera du : dimanche 26 juillet au dimanche 2 août 2015 à Gross-Biberau. 

PRE-INSCRIPTION AU CAMP D’ETE A GROSS BIEBERAU 
      

 (OU RENCONTRE D’ADOS) 
 

Départ :  26 juillet 2015  Retour : 02 août 2015 
 
Nom :____________________________prénom :____________________âge :____________ 
 
Adresse :_____________________________________________________________________ 
 
Tel :_____________________________ / Portable : __________________________________ 
 
souhaite participer au camp d’été / rencontre d’ados à Gross Bieberau, dans le cadre du Comité de jumelage avec l’autorisation 
de ses parents. 
Nom de la famille d’accueil éventuelle pour la rencontre ado : ____________________________ 
 
Signature des parents 
 
Participation financière : 180  €/pers. 
L’argent de poche doit être limité à 30 € maximum et l’enfant ne doit pas emporter d’objets de valeur. 
Acompte obligatoire de 80 € par enfant à l’inscription  (chèque à l’ordre du Comité de Jumelage). 
 

Bulletin à renvoyer avant le  31 mai 2015   
Par email à sandrine.roux26@gmail.com ou par courrier à Sandrine Roux Les Dorelons 26120 Montmeyran ou au comité de 
jumelage via la mairie de Montmeyran ou la mairie  de La Baume Cornillane.. Renseignements auprès de : Sandrine Roux 
0683795191 ou mail ci-dessus 
 
 �---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Partie à détacher et à conserver. 
Camp d’été à Gross Bieberau : du 26 juillet au 02 août 2015 
 
Documents obligatoires : 
Carte d’identité (- de 10 ans) ou passeport 
Carte européenne d’assurance maladie (à demander à la CPAM ou assurance maladie obligatoire) 
Ordonnance médicale (si traitement en cours ou affection particulière) 
L’autorisation pour activités et fiche de liaison sanitaire. 

Les informations complémentaires (heures de départ et d’arrivée, objets à emporter, etc…)  
seront données ultérieurement. 
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Nous sommes par�s du lundi 2 au 

mercredi 4 mars à Vassieux-en-Vercors 

avec la classe de CM1, 2 maîtresses et 6 

parents qui nous encadraient. 

Nous avons fait du ski de fond, des 

raque:es et des batailles de boules de 

neige ! 

On était logé au centre du Piroulet. Les 

chambres étaient grandes, les lits 

confortables et la nourriture était 

bonne.  

Le paysage était très joli autour de 

Vassieux et en montagne. 

Nous avons loué le matériel de ski de 

fond le lundi ma�n en arrivant. L'après-

midi, nous avons pris le car pour aller à la sta�on de ski 

de la Trompe. On a skié lundi après-midi et mardi toute 

la journée. Il faisait beau, et même chaud ! 

Nous avons adoré le ski de fond. Il fallait suivre les rails 

et quand les montées étaient trop raides on montait en 

canard ou en escalier. On est souvent tombé mais ce 

n'était pas grave ! Les descentes étaient plus faciles, 

sauf quand il fallait s'arrêter car on ne savait pas bien 

faire le chasse-neige. On a suivi des pistes vertes ou 

bleues. 

On a aussi fait plein de jeux rigolos, l'épervier, les lapins 

dans la clairière et des pe�ts parcours où il fallait faire 

des slaloms ou se baisser pour passer sous des portes. 

Au centre, on a regardé un soir un diaporama sur le 

Vercors. Il y avait toutes sortes d'animaux : des 

chamois, des écureuils... et même des loups ! On a vu 

des louveteaux qui étaient trop mignons. piste. C'était 

un peu long mais il y avait de belles photos de paysage 

et d'animaux. 

Le jour des raque:es, le mercredi, il ne faisait pas beau. 

Il neigeait un peu, il y avait beaucoup de vent et il 

faisait plus froid. Ca faisait comme une tempête de 

neige ! Le tour qu'on a fait était un peu long et fa�gant 

mais on s'est bien amusé car on a fait nos traces tous 

seuls en marchant à côté du chemin. C'était marrant de 

se laisser tomber dans la neige mais des fois difficile de 

se relever ! 

On a aussi vu des chiens qui �raient un traîneau, ils sont 

passés juste à côté de nous. 

L'après-midi, la tempête de neige s'était calmée. On a 

joué dans la neige, à faire tomber les adultes et à se 

lancer des boules de neige. Certains construisaient des 

murs pour se protéger 

Mais c'était déjà l'heure de rentrer à Montmeyran. On a 

beaucoup aimé notre séjour à Vassieux. 

                               La classe de CE2 

 

 

Un séjour qu’on n’est pas prêts d’oublier ! 
 

Notre classe de Cm1 et celle de CE2 de Roger Marty,  

nous sommes par�s à Vassieux en Vercors au centre du 

Piroulet, du 2 au 4 mars. Pour certains, ils étaient 

contents de qui:er les parents ou les frères et sœurs ! 

Mais on a fait les valises avec la boule au ventre. 

Nous avons fait des raque:es et du ski de fond . 

Les raque:es, c’est rigolo, on dirait des tongs au pied ! 

On pouvait aller où on voulait, on tombait, on sautait, 

on se jetait dans la neige. On est revenu trempés. 

Certains avaient une « rivière » dans les bo:es. C’était 

le premier jour et on est rentrés très contents.  

C’était drôlement bien de se retrouver dans nos 

chambres à 2 ou 3 lits avec nos copains! La nuit, on a 

parlé très tard car on avait peur ! On entendait des 

bruits bizarres, des voix. On se rassurait les uns les 

autres ! Mais on a rigolé, joué aux cartes, etc. 

La veillée avec le film était ennuyeuse même si le film 

parlait de la faune et la flore de Vassieux. C’était trop 

Séjour à Vassieux-en-Vercors pour deux classes de l’école 
élémentaire Roger Marty 



Avril 2015 A flanc de coteau  Page 11 

long…mais on a vu des protées 

dans les gro:es. 

On a trouvé les repas super 

bons, soupe de pates, frites, 

ravioles, mais trop bruyants 

pour les adultes qui étaient 

avec nous. On devait aider pour 

débarrasser comme à la 

can�ne de Montmeyran. 

On a préféré le ski de fond. Au 

début, on tombait même à 

plat ! Mais les rails nous ont 

sauvés la vie ! Il n’y avait qu’à 

rester dedans. On a tous fait des progrès, sauf pour 

s’arrêter, on se jetait par terre !Il faisait tellement beau 

qu’on était tous en tee-shirt. On a appris les montées en 

canard ou en escaliers. Les descentes c’était le mieux. 

Le dernier jour, quar�er libre en a:endant le car. On a 

fait des batailles de boules de neige et on pouvait faire 

tomber les adultes dans la neige ! 

On a tous regre:é de rentrer. 2 jours c’est trop court 

mais on est rentrés mercredi soir heureux et crevés. 

Heureusement que des parents ont pu nous 

accompagner, on les a remerciés. On est prêts à 

repar�r, c’était trop bien ! 

La classe de CM1 de Roger Marty. 

 

 

Inscrip�on en mairie à par�r de début avril 2015 
Pour les enfants qui n'ont jamais été scolarisés à l'école 

Roger Marty et qui sont nés en 2010/2011/2012, les 

inscrip�ons se feront en mairie à par�r de début avril 

2015, se présenter muni du livret de famille et du carnet 

de santé. 

Même démarche pour les enfants nés en 2013  

 

Permanences pour l'admission à l'école 
maternelle R. Marty du 4 mai au 29 mai 
Après inscrip�on  se présenter avec les documents 

délivrés en mairie, ainsi que le livret de famille et le 

carnet de vaccina�on aux permanences fixées ci-

dessous pour l'admission à l'école maternelle . 

 

Pour les enfants nés en 2013 :  Dans l'immédiat, il ne 
s'agira que d'une pré-admission. La décision éventuelle 

d'admission défini�ve à l'école sera prise mi-juin. Les 

familles seront informées aussitôt. Si  l'admission à 
l'école était confirmée, elle se ferait dans la limite des 
places disponibles conformément à la réglementa�on 

en vigueur.  

   

  lundi 4 mai de 16h30 à 18h 
  mardi 5 mai de 16h30 à 18h 
  mercredi 6 mai de 8h30 à 11h40 
  jeudi 7 mai de 16h30 à 18h 

 

  lundi 11 mai de 16h30 à 18h 
  mardi 12 mai de 16h30 à 18h 
 

  lundi 18 mai de 16h30 à 18h 
  mardi 19 mai de 16h30 à 18h 
  mercredi 20 mai de 8h30 à 11h40 
  jeudi 21 mai de 16h30 à 18h 

vendredi 22 mai de 8h30 à 11h40 et de 
  14h05 à 17h 
 

  mardi 26 mai de 16h30 à 18h 
  jeudi 28 mai de 16h30 à 18h 
  vendredi 29 mai de 8h30 à 11h40 et de 
  14h05 à 17h 

      Le directeur. 

Après ces dates, téléphoner à l'école pour prendre rendez-

vous : 04.75.59.41.63 - Avenue du Vercors - 26120 

MONTMEYRAN - ce.0260781h@ac-grenoble.fr 

Ecole maternelle publique Roger MARTY 

INSCRIPTIONS ET ADMISSIONS  pour l'année scolaire 2015/2016 
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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 - Urba-
nisme 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 

 
 

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 média-
thèque 
 

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

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques    

Déchetterie 

de 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, …) 

À Flanc de coteau 
 

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

Vendredi 10 avril Vendredi 10 avril Vendredi 10 avril Vendredi 10 avril     

fdc-montmeyran@orange.fr    

Votre agenda d’ avril  
 

Mercredi 1 
Réunion publique  - salle des fêtes 
19h 
 

Samedi 4 
APPL - Bourse aux vêtements 
Salle des fêtes 9h-16h 
Carnaval du conseil municipal 
enfant 

Mercredi 8 
Multi-acceuil - RAM - Maison Bleue 
Rencontre débat « je tu il ..dit non » 
Salle des fêtes  - 20h 
 

Samedi 11 
VIA MUSICA - Conférence 20h30 
Espace des Chênes  
 

Dimanche 19 
14h30 histoire de Montmeyran par 
ses monuments religieux 
Place de l’église 
 

Samedi 25 
ESSENTIEL  - Spectacle chant  
20h30 salle des fêtes 
 

Jeudi 30 
DECOUVRIR AVEC VOUS - Fête 
des maï  - 19h place de la mairie 

État Civil 
 

Avis de naissance  
 

Ian BOYER 
Né le 19 février 2015 

 
Layana  MARGUEREZ  GILIBERTI 

Née  le 21 février 2015 
 
 

Avis de décès 
 

Loann CARASENA  
(15 ans) ZA des 4 chemins 

 
 

Albino TEIXEIRA 
(85 ans) Les Chaux 

 
 

Anne HUMBRECHT 
(95 ans) Noyères 

MAIRIE 
 

℡ 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 
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Le Club des Chênes de MONTMEYRAN organise le 11 juin 2015  

Le Touvet, sur les traces d’IcareLe Touvet, sur les traces d’IcareLe Touvet, sur les traces d’IcareLe Touvet, sur les traces d’Icare 

DÉPART :   

BEAUMONT LES VALENCE 7H15 

PUIS DE MONTMEYRAN  7H30 

Inscriptions auprès de : 
 
Roland RIFFARD       04 75 59 52 13 
Nicole CHALAMET     04 75 58 22 64 
  

 

    Prix Adhérents : 50€  
Non Adhérents : 70€  

Ascension au plateau du Touvet via le funiculaire 
 

Promenade insolite le long des abruptes de Chartreuse 

qui vous conduit en 20 mn de la gare basse dans la 

vallée du Grésivaudan à la gare haute au cœur du 

village de St Hilaire du Touvet afin de pouvoir 

contempler un des plus beaux belvédères alpins. Le 

funiculaire du Touvet est l’un des plus anciens chemins 

de fer touris�que des Alpes françaises et le plus pentu 

avec un record de 83% au moment de son passage 

dans le tunnel. 

 

10h30 découverte du laboratoire d’Icare 
 

Cet espace muséographique vous accueille à votre 

arrivée et vous fait découvrir, grâce à des médias 

interac�fs, l’histoire du funiculaire et son 

fonc�onnement, la flore et la faune des falaises de 

Chartreuse, des films sur la mondialement connue 

Coupe Icare ou encore le portrait de 5 génies : 

Archimède, Léonard de vinci, Galilée, Newton et Icare. 

 

12h00 déjeuner sur le plateau 

15h30 visite de Grenoble en pe�t train 
touris�que 
 

Embarquement à bord du pe�t train à la découverte 

du patrimoine historique et culturel de la capitale des 

Alpes  avec ses places animées comme la place 

Grene:e, cœur vivant de la ville  ou encore la place 

aux herbes et son marché quo�dien , ses anciens 

hôtels par�culiers , ses monuments dont l’ancien palais 

du Parlement et son agréable ac�vité citadine. 

 

17h visite guidée d’une ferme productrice de 
cerises à St Hilaire du Rosier  
 

Découverte du verger où sont produites  des cerises 

ratafia , explica�ons sur la culture et la récolte de la 

cerise, puis visite du local des cuves avec 

commentaires sur la transforma�on du fruit en 

différents produits : Kirsch, jus , confiture, sirop, 

liqueur... Dégusta�on en fin de visite. 
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Au stade de la rivière, en partenariat avec la mairie, le 

Rugby Club de Montmeyran accueillait 6 hôpitaux de la 

région Rhône-Alpes, Valence, Grenoble, Lyon, la Savoie, 

Bourg en Bresse et Cotagon (au-dessus de Grenoble) 

pour une rencontre entre pa�ents « touch-rugby ».  
 

En collabora�on avec Anthony Ponsoda infirmier et 

référent des ac�vités spor�ves au centre hospitalier le 

Valmont de Montéléger, le centre hospitalier de 

Grenoble a mis en place un programme de recherche 

s'appuyant au niveau spor�f sur l'ac�vité Touch Rugby 

pour le ressen� des pa�ents a:eints de troubles liés à 

leur maladie.  
 

Sur ce tournoi étaient présents Romain Chovin joueur 

de l'école de Montmeyran et le jeune frère de David 

Atoub joueur à Montpellier lui a remis un maillot. 
 

Norbert Ferrand éducateur et René Duret responsable 

terrain et matériel ont accueilli une centaine de 

personnes,  pa�ents encadrés de médecins, infirmiers, 

psychologues, éducateurs, ergothérapeute rejoints un 

peu plus tard par les co-présidents Yves Fayolle et 

Olivier Glatz  puis Pierre Loue:e 1er adjoint 

représentant la municipalité. 
 

Chaque établissement avec son équipe de 10 joueurs se 

rencontrait sur le terrain pour un match de 10 minutes.  
 

Ce fut un belle journée ensoleillée et réussie.  

Une deuxième rencontre sera prévue à Grenoble. 

 

Première rencontre de « touch rugby »  
    inter centres hospitaliers 

     
 

 
Les combinaisons en duos sont variées : deux mêmes 

ou deux différents instruments mélodiques, un instru-

ment mélodique et un instrument polyphonique ou 

encore à 4 mains sur un piano. 

 

Les composi�ons pour duos peuvent être écrites dans 

un but pédagogique, pour des amis, mais il existe un 

immense répertoire de sonates pour instrument mélo-

dique et clavier. 

 

La pra�que en duo est exigeante, demande écoute, 

complicité, affinités humaines et ar�s�ques. Grumiaux 

et Haskil, Rampal et Veyron-Lacroix, Ferras et Barbizet, 

Fischer-Dieskau et Moore et d’autres ont partagé 

ce:e passion pendant des décennies, créant ainsi des 

modèles d’interpréta�on. 

 

A notre époque individualiste, où le temps s’enfuit, les 

ar�stes se rencontrent épisodiquement pour donner 

un concert ou enregistrer un CD. 

 

Soirée en libre par�cipa�on. Plus d’informa�ons sur 

h:p://viamusica.free.fr  

 

Le samedi 11 avril, 20h30, à l’Espace des chênes,  

 nouvelle conférence de Francis Dahl in�tulée : 

« Duos » 
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Les  Succès du 
stage futsal 

 

Durant les vacances de février se 

déroulait le 2ème stage futsal de 

l'USM. Emmanuel Coissieux et 

Sylvain Bouchardon, éducateurs 

BEES 1, accueillaient 23 enfants des 

catégories U9, U11 et U13 pour 3 

jours. 

Au programme des séances de 

perfec�onnement sur le thème de 

la passe, du contrôle, de la conduite, du drille et du �r. 

Les enfants ont également disputé des tournois 

fes�foot, des matchs par catégorie et des tournois 

mixtes. 

Le vendredi soir était consacré à la remise des 

récompenses et au pot de clôture. Les récompensés du 

groupe 1 : Ilian Peres, Chris�an Gomes et Louis 

Coquelet. les récompensés du groupe 2 : Louise Sury, 

Mathieu Coissieux et Lilan Blomme-pupat.  

 

A la rencontre des vieilles  godasses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 5 ans l’USM compte une équipe vétérans. A sa 

tête, Serge Fernandes, peut compter sur une quinzaine 

de joueurs âgés de 35 ans à 55 ans pour les matchs de 

championnat du vendredi soir et plusieurs tournois 

amicaux. L’équipe bénéficie ponctuellement de l’apport 

de plusieurs joueurs encore ac�fs au sein du groupe 

seniors. 
 

Les vétérans par�cipent à l’organisa�on de la ma�née 

boudin avec la commission anima�on. Ils ont également 

lancé la saison dernière un nouveau tournoi vétérans à 

8 équipes. Il aura lieu en fin de saison, le samedi 20 juin. 
 

Une bonne ambiance et le plaisir de jouer rassemble ces 

joueurs chaque semaine. 

 

Les seniors toujours en course 
 pour l’ascension 

 

L’ensemble du groupe senior tout comme l’école de 

football réalise une belle saison. L’équipe fanion est 

toujours dans le groupe de tête. Tous les matchs 

compteront désormais. 

Venez encourager les verts le dimanche 19 avril, ils 

joueront face aux deux équipes de l’AS Portugais de 

valence. L’équipe une affrontera un des concurrents 

direct  à la montée. 
 

Matchs du mois d’avril à domicile 
 

• Samedi 11 avril : plateau U11B à 14h et match U15 

face à Châteauneuf sur Isère 2 à 15h30 

• Vendredi 17 avril : match vétérans face au FC Diois à 

21h 

• Dimanche 19 avril : matchs seniors 2 face à l’AS 

portugais 2 à 13h et seniors 1 face à l’AS portugais 1 

à 15h 

 

Les stages multisports 2015 sont lancés 
 
Afin de faire face à 

une forte demande, 

les inscrip�ons à nos 

fameux stages de 

l’été sont d’ores et 

déjà ouvertes.  

 

Renseignements sur 

le site internet du 

club : footusm.fr/v2  

ou auprès de Sylvain 

Bouchardon 

06.71.05.96.54 

les vétérans au tournoi futsal de BBRM  
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TCM   
  

Tournoi interne 
 

Bravo aux finalistes et vainqueurs de notre tournoi 

interne. 
 

Chez les dames, Sylviane BOMPARD, l’éternelle 

habituée de la plus haute marche, a emporté la 

victoire contre Marine ROUX. 
 

Chez les hommes, vainqueur hommes pour la 

deuxième année consécu�ve : Thibaut MOULIN  qui 

l’a emporté contre Olivier MANGOLD (Photo ci-

contre).  
 
Tournoi Open 
 

Le tournoi Open Adultes et Enfants se déroule du 3 
Avril au 2 Mai 2015. Nous accueillons ce:e année 

des joueurs de NC à 2/6. Beaux matchs en 

perspec�ve…. Venez nombreux les encourager ! 
 

Inscrip�ons NC à 30/2 jusqu’au 28/03 ; 30/1 à 15/1 

jusqu’au 13/04 et 15 à 2/6 jusqu'au 18/04. 
 

Mail club : 

montmeyran.tennisclubmontmeyran@neuf.fr ou 

cole:e.duhail@sfr.fr 

Le TCM 

 

 

Nuit du tennis  
 

A vos agendas ! La prochaine fête du tennis est prévue 
le samedi 27 juin 2015. Spor�fs, moins spor�fs, amis de 

spor�fs, nous vous a:endons nombreux pour faire la 

fête. 

 

Au programme : Anima�ons spor�ves, anima�on DJ, 

Karaoké et soirée dansante… 

Un nouveau cycle démarre pour le troisième trimestre ! Du 25 mars au 10 juin 

 

• Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d'un 

adulte 

• Le mercredi de 9h45 à 10h30 au FORUM 

• Cycle de 10 séances, 45 euros/cycle (+ 10 euros 

d'adhésion à la MJC) 

 

Au son de la flûte traversière, venez chanter avec 

votre bébé, votre enfant pour le baigner de sons, 

élargir pe�t à pe�t son écoute, partager un moment 

de complicité avec lui, une ac�vité joyeuse, dans la 

détente.  

 

A travers les sons, les comp�nes, berceuses, chants, 

jeux dansés et percussions, adultes et enfants 

communiquent et partagent le plaisir d'être ensemble, 

de chanter et se sen�r bien dans leur corps. 

 

Inscrip�ons à la MJC : 
Lundi        : 15h45 à 17h45 
Mercredi   : 13h30 à 18h30 
Vendredi   :   9h15 à 12h12 
���� 04-75-59-34-95 

Chant Parent-Bébé : Eveil musical  
pour les tout petits à la MJC 
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Vous êtes invités à  
l’Assemblée Générale  
de la médiathèque : 

 
 Le vendredi 3 avril 2015  
à 18h30 à la médiathèque 

Musiciens en herbe, , , ,     
vous voulez vous  

produire en public : 
 

Inscrivez vous  
auprès de  

Pierre LOUETTE  
( 06 09 87 19 24) pour 

participer à  
la fête de la Musique  

de Montmeyran  

le vendredi 19 juin  

 
 
 
 
 

Venez nombreux  
découvrir les chars du 

corso de Pâques de 
Beaumont-les-Valence 

 le lundi 6 avril  
à partir de 9h30  
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Un dossier complet sur le projet sera publié dans le prochain numéro  


