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Noël pour nos aînés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invités par le Maire Bernard Brunet et la municipalité, près de 160 de nos 
aînés se sont retrouvés pour fêter Noël , autour d’un succulent repas servi 
par l’Escoffine de Peyrins. 
 

Après le dessert, 78 pe�ts écoliers de l’école Roger Marty sont venus 
chanter pour leurs aînés, et les tout pe�ts de la Cabane des P’�ts Loups 
sont également venus partager ce chaleureux moment. Puis ce fut le tour 
de la chorale Diapason de UPIE, qui enchanta la fin de cet après-midi très 
apprécié de tous.  
 

Merci à toutes les personnes qui ont par�cipé à l’élabora�on de ce:e fête. 
 

Toute l’équipe de Bernard Brunet vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous donne rendez-vous à l’année prochaine, pour la gale:e 
intergénéra�onnelle organisée par le conseil municipal enfant qui aura lieu 
le 14 janvier 2017 à la salle des fêtes à 15h. 

Evelyne DAVIN 
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Une histoire ancienne 

 à Montmeyran 
 

Depuis bientôt 10 ans, l'associa�on des 
commerçants et ar�sans de 
Montmeyran organise la collecte des 
bouchons, au profit de l'associa�on 
Bouchons d'amour dans les 1ères années 
puis depuis 3 ans pour l'associa�on 
ACC26 (Agir Contre le Cancer). 
Vous pouvez ainsi déposer vos bouchons 
à la pharmacie ou au garage Terrail. 
L'associa�on ACC26 vient récupérer les 
bouchons collectés plusieurs fois par an. 
 

ACC26, des bénévoles engagés 
 

Depuis sa créa�on en 2011, l'associa�on ACC26 (basée 
à Romans sur Isère) se mobilise en faveur de la lu:e 
contre le cancer. Elle organise de nombreux 
événements (récolte des bouchons mais aussi lotos, 
spectacles, repas dansant, marches...) dont les béné-
fices lui perme:ent de mener à bien ses 3 missions :  
la préven�on (promo�on du dépistage), l'aide aux 
familles et le sou�en à la recherche.  
 

En 2015, ce sont 10 000 € qui ont été reversés au 
Centre Léon Bérard au profit de la recherche. Et ce 
sont plus de 2000 « soins de confort » qui sont offerts 
chaque année avec de nombreux ateliers proposés : 
ac�vité physique adaptée, relaxa�on, réflexologie, 
esthé�que, diété�que, sophrologie, psychologie, 
massages… 
 

La récolte des bouchons est une ac�on essen�elle pour 
l'associa�on qui a de nombreux points de collecte. 
Après les avoir triés, l'associa�on les vend à des entre-
prises spécialisées dans leur traitement à des fins de 
recyclage. L'argent ainsi récolté par l'associa�on 
permet de poursuivre ses ac�ons. 
 

Elargissement de la récolte et sensibilisa�on 

des enfants 
 

L'associa�on des commerçants et ar�sans avait sollicité 
le Conseil Municipal Enfant afin de sensibiliser les 
enfants et leur famille. Les enfants du CME, soucieux 
de préserver l'environnement et d'aider une 
associa�on, ont souhaité s'engager à leur tour. Après  

réflexion, ils leur a semblé judicieux de déposer des 
collecteurs à bouchons sur les lieux de tri dans la 
commune. C'est désormais chose faite. Ainsi plus 
d'excuse pour ne pas me:re de côté les bouchons ! 
 

Les directrices des écoles (Roger Marty et Sainte 
Marie) ont également accepté de soutenir la cause 
avec l'installa�on dans chaque école d'un bidon de 
récupéra�on des bouchons.  
 

Le 28 novembre, la présidente de l'associa�on ACC26, 
Claire Lavayssière et Pierre Arguillet sont venus 
rencontrer les élèves des deux écoles pour leur 
expliquer le devenir des bouchons et l'importance pour 
l'associa�on de récupérer le plus grand nombre de 
bouchons.   
 

Chez les commerçants, sur les points de 

tri, dans les écoles... on compte sur vous 

pour amener vos bouchons ! 
 

Séverine GERVY et l’associa�on des Commerçants 

Récolte des Bouchons 
Un geste éco-citoyen au profit de l'association ACC 26 
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Compte-rendu du CME du 5 novembre 2016  

Présents : 

Jus�ne SOULAT,  Jules COLIN, Oscar et Elio: THOMSON, 
Clara BRES, Elouan  RITZENTHALER, Guillaume THIBAUD 
Elora PRADON, Eliot Graillat, Marie MOLLE,  
Loane PAGES, Maëlle COURTIAL, Mélina GREVE, Elsa 
BERRUYER, Lycia SWART 
CME animé par : Séverine GERVY et Annabelle DUPRET  

Retour sur le vide grenier 
 

Remise par Hélène Boulas, présidente de l'APPL 
(associa�on des parents de la crèche) de 160 €, soit une 
par�e de la rece:e gagnée sur la buve:e tenue par 
l'associa�on lors du vide-grenier. Au total 320 € gagnés 
par le CME sur le vide-grenier 2016 (ventes + stands des 
extérieurs à Montmeyran + buve:e) qui serviront à 
financer les ac�ons du CME (Halloween, Chasse aux 
œufs...) 

Retour sur Halloween 
 

Une belle fréquenta�on, une bonne ambiance. 
Budget pour achat décora�ons, bonbons et boissons : 
100 € 
Les enfants regre:ent de ne pas pouvoir frapper aux 
portes des habitants pour récolter des bonbons. Les 
parents de l’école Ste Marie ont organisé un tour de 
village avec leurs enfants. 
Il est difficile de frapper aux portes tous ensemble... à 
réfléchir. 
Bracelets : les enfants regre:ent que certains en aient 
pris beaucoup sans en laisser pour les autres. Des 
bracelets ont été retrouvés par terre à la fin... A voir si 
c'est reconduit l'année prochaine ? Solu�on : 
distribu�on d'un bracelet par enfant par les enfants du 
CME. 
 
Proposi�ons pour l'année prochaine :  

• me:re de la musique pour la parade et faire un 
tour un peu plus long dans le village  

• l'organiser à la salle des fêtes 

• proposer  à des associa�ons de par�ciper à 
l'organisa�on (Amicale laïque, MJC, Poulp, 
Can�ne...) 

• fabriquer de fausses é�que:es pour les boissons 
(jus de citrouille, venin d'araignée...) 

Sécurisa�on école Roger Marty 
 

Les enfants du CME avaient fait remonter leur souhait 
de sécuriser les abords de l'école Roger Marty car les 
voitures roulent vite. C'était aussi une préoccupa�on de 
la municipalité. Des ralen�sseurs ont été installés. 
Les enfants de l’école Ste Marie font remonter les 
difficultés liées aux travaux à côté de l'école. Une 
réflexion sur la sécurité aura également lieu après les 
travaux du lo�ssement. 

Gale,e avec les anciens du village 
 

L'année dernière les enfants du CME avaient proposé 
aux anciens du village de partager la gale:e des rois en 
janvier. Un beau moment d'échange qui avait été 
apprécié. 
La proposi�on est faite de renouveler en janvier 
2017. Les enfants approuvent à l'unanimité ! Ce sera 
le samedi 14 janvier 2017 à 15h à la salle des fêtes. 

Elec�ons 2017 du CME 
 

Des élec�ons seront organisées en février 2017 pour 
proposer aux enfants de CE2, CM1 et CM2 de rejoindre 
le CME. Ce:e année les classes des 2 écoles seront 
accueillies en Mairie pour voter. Les enfants qui font 
déjà par�e du CME n'ont pas besoin de se représenter, 
ils con�nuent à être élus sans aucune démarche. Par 
contre ils peuvent mo�ver leurs copains à les rejoindre ! 
Pour ceux qui sont rentrés en 6e en septembre, ils sont 
toujours les bienvenus aux CME s'ils le souhaitent ou 
peuvent nous rejoindre selon leur disponibilité.  
Ceux qui veulent arrêter le peuvent sans problème, il 
suffit de le dire à Annabelle ou Séverine. 

Cérémonie du 11 novembre 
 

Tout le monde souhaite par�ciper et lire. Il est proposé 
de lire collec�vement un poème. 
Loane, Marie, Guillaume et Eliot souhaitent lire des 
le:res de poilus pour leur rendre hommage.  
Séverine leur fait passer des le:res. 
La par�cipa�on des enfants a été très appréciée !! 
Bravo à tous c'était une très belle cérémonie. 
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Fête des places 2016 

Juste un petit mot pour prendre (enfin!) le temps de vous dire un 

g�and merci pour les moments magiques que vous nous o�ez . 

 

 Nous sommes ar�ivés en 2011 à Mont#ey�an, par obligation 

professionnelle, et nous en sommes tombés plus que sous le 

char#e . Ce petit village est pour moi un lieu magique où les gens 

prennent soin les uns des aut�es, font a+ention les uns aux aut�es, 

et ça on vous le doit en g�ande par.ie  

 

Nous avons une fois de plus vécu une magique et féerique fête des 

places, vous faites briller les yeux de nos enfants chaque année, 

aussi ceux des adultes d'ailleurs, alors merci pour tout cela. 

 

Nous sommes heureux et fiers d'êt�e Mont#ey�annais d'adoption, 

il fait bon vivre dans vot�e village ou toutes les générations se 

confondent et se découvrent au détour de chacune des 

nombreuses manifestation que vous prenez soin d'organiser 

Merci encore pour tout cela, 

Annabelle Garcia 
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A la suite de notre assemblée générale, 12 personnes 
sont venues étoffer le conseil d’administra�on. Une 
semaine après, le nouveau bureau a été élu :  
 

Président : Xavier CHOVIN  
Présidente adjointe : Alexia FERTELLE  
Trésorier : Daniel CHARLES  
Trésorier adjoint : Yvan CHASSOULIER  
Secrétaire : Marie-Paule PUSKAS  
Secrétaire adjoint : Guy TOURNIER  
 

Les autres membres : Laurent BARRAL, Florian BURTE, 
Françoise DAYDE, Véronique DURAND, Jacqueline 
FORITE, Annabelle GARCIA, Carole GREVE, Viviane 
LEGAT et Pascale ZUSSY . 

 
Xavier Chovin 

Notre site:  
h:p://mjc-montmeyran.wixsite.com/mjc-
montmeyran  
 
LE FORUM - Place de la Mairie 
26120 MONTMEYRAN 
04-75-59-34-95 
mjc.montmeyran@wanadoo.fr 

Les échos de la MJC   

Nouvelles activités sur Montmeyran 

Ouverture d’une maison d’hôtes 
 

Les Roses Anglaises 
 

Patricia et Jacky PONCE 
Quartier les Cros 

26120 MONTMEYRAN 
  

06 22 17 60 00 
Email : contact@lesrosesanglaises.fr 

www.lesrosesangaises.fr 
https://www.facebook.com/Les Roses Anglaises 

Ouverture d’un magasin d’optique 
 

BRUNO^OPTIC 
 

Bruno BURTON 
68 Grande Rue 

26120 MONTMEYRAN 
 

09 67 17 37 35 
OUVERTURE EN JANVIER 2017 

https://www.facebook.com/ BRUNO OPTIC 

Changement de propriétaire  

 
Elodie et Quentin  

LEROUX  
 

SARL ELOTIN  
 

Boulangerie Patisserie LA MIE MEYRAN 
4 place de la Fontaine  26120 MONTMEYRAN 

04 75 59 31 62 

Installation à la zone de Franconnet de 
l’entreprise d’électricité générale 
 

GUY BOSSAN § FILS 
 

ZA de Franconnet  
26120 MONTMEYRAN 

 
04 75 59 40 36 

guybossanetfils@live.fr 
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À Flanc de coteau :   

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

10 janvier 2017       

  fdc-montmeyran@orange.fr 

Après avoir profité, le 28 juillet, du formidable pique-
nique en compagnie des adhérents du club de 
Beaumont, de soleil, de bonne humeur et de gâteries, 
nous avons rejoint le 1er septembre nos locaux place du 
Temple pour retrouver nos bonnes habitudes du jeudi 
(belote, scrabble, coinche…). 
 
Mais n’oublions pas certains jeudis d’excep�on :  
• Le 22 septembre : une virée dans le Nyonsais 

nous a permis de découvrir un grand marché, 
une savonnerie, une chocolaterie, une produc-
�on d’olives et de vins. Un repas délicieux nous 
a:endait dans une auberge des Baronnies. 

• Le 27 octobre : un grand car de 63 personnes et 
quelques voitures par�culières ont pris la 
direc�on de Saint Donat sur l’Herbasse pour une 
dégusta�on de grenouilles et ses accompagne-
ments. 

• Le 28 novembre : après-midi « vin nouveau ». 
Après les jeux, table rase à 17h pour siroter le vin 
primeur accompagné de charcuteries, de 
fromages et de desserts. 

Maintenant nous a:endons le repas de Noël. Il se fera 
le 15 décembre chez Mathias, pour un menu recherché 
et goûteux. 
 

 
Nous apprécions tous nos jeudis ; nous sommes 122 
adhérents et nous accueillons les nouveaux venus avec 
plaisir. Venez avec votre bonne humeur ! Les anciens 
du Club vous intégreront dans leurs ac�vités ! 
 

JOYEUX NOËL À TOUS ET 

BONNE ANNÉE 2017 !!! 
 

La secrétaire : Monique DUGAIT 

Fin d’année au Club des Chênes 

 

 

Merci à toutes les personnes  
qui ont eu la générosité de donner à  

la banque alimentaire lors de  
sa collecte des 24 et 25 novembre.  

 
Un grand merci à Mme et M. MAESTRE  

de VIVAL qui nous ont aidés  
comme chaque année. 
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C’est sous un beau soleil hivernal que s’est tenue, le 12 
novembre, la seconde assemblée générale de MOTO 
PORTAGE SECURITE. La mairie ayant mis à disposi�on la 
salle de la médiathèque, les adhérents ont pu se réunir 
pour faire un état des presta�ons de 2016 et les 
perspec�ves pour 2017. 
  

La mairie était représentée par M. Loue:e, et M. 
Kempf, adjoints au maire de Montmeyran. 
  

Ce:e associa�on créée en 2015 intervient sur les 
évènements spor�fs, principalement cyclistes, où ils 
assurent la sécurisa�on des routes, fort d’une vingtaine 
de motards et d'un véhicule ouvreur spécialement 
équipé pour l'ouverture des courses. Leur tâche est 
aussi de véhiculer les journalistes, photographes, came-
ramen et autres commissaires au sein des épreuves. 
Tous agréés par la Fédéra�on Française de Cyclisme, 
leur rôle est indispensable au bon déroulement des 
épreuves. Par l’intermédiaire de la FFC ils sont parte-
naires de l’UCI (Union Cycliste Interna�onal) et d' ASO 
société du TOUR DE FRANCE, de ce fait, ils interviennent 
au plus haut niveau des compé��ons cyclistes. 
 

L’associa�on consciente que les besoins de sécurisa�on 
augmentent est prête à se me:re au service de la vie 
associa�ve de Montmeyran, reconnue pour son 
dynamisme. Ainsi dès ce:e année, elle a sécurisé , avec 
son véhicule ouvreur, le défilé des enfants pour 
Halloween. Elle sera là si la mairie le souhaite pour 
d’autres évènements communaux. 
 

L’autre par�cularité de ce:e associa�on est qu’elle 
souhaite me:re en avant le courage et le dépassement 
de soi. Ainsi, Chris�an Hae:lich a accept éde devenir 
parrain de l’associa�on. Ce dernier, coureur handisport 
est surnommé « no limit » pour les défis qu’il relève. 
Nous vous proposons de suivre ses exploits sur « you 
tube ».  

 
MOTO PORTAGE SECURITE le sou�ent dans ses 
performances et ainsi par�cipe au financement de 
l’associa�on « les amis de Louisa ». Les fonds récoltés 
sont des�nés à l’aide à l’enfance polyhandicapée. 
 

Revenons au rapport moral. L’assemblée a pris connais-
sance du résumé des courses effectuées en 2016 . Plus 
de 20 compé��ons, dont certaines sur 1 semaine ou 
plus, sont à l’ac�f de MPS. A l’horizon 2017, une 
trentaine d’épreuves sont au calendrier prévisionnel.  
 

Quand au bilan financier, il est équilibré et a été adopté 
à l’unanimité. Les par�cipants se sont qui:és après 
avoir partagé un repas au restaurant LES BAMBOUS  au 
GOLF de MONTMEYRAN où chacun et chacune ont 
palabré sur les souvenirs des mois derniers et les 
aventures à venir.  
 

Toute l'équipe de MOTO PORTAGE SECURITE vous 
souhaite une très belle année 2017 et si vous souhaitez 
nous rejoindre, voici nos coordonnées :  
  

motoportagesecurite@laposte.net 
tel   0688210726      

 
ALAIN RECORDIER co- président de MPS 

Moto Portage Sécurité 

 

Depuis quelques semaines, des aménagements ont été réalisés autour des écoles Roger 

MARTY afin de ralentir la vitesse de circulation et garantir la sécurité des enfants et de leurs 

accompagnateurs. 

 

Afin d'améliorer l'efficacité de ces installations nous invitons tous les automobilistes et 

utilisateurs de motos à respecter strictement la limitation de vitesse sur les aménagements 

mis en place. 

Toute l'équipe municipale vous remercie par avance pour votre civisme. 
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Pour rappel, les Vanets  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune de Montmeyran a défini un 

vaste secteur d’urbanisation à l’entrée 

nord-ouest du village.  

Une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) couvre la globalité 

du secteur classé en zone 1AU : 

actuellement inconstructibles, les terrains 

ont vocation à le devenir à condition qu’un 

plan d’aménagement d’ensemble soit 

élaboré sur la totalité de la zone. 

La commune a souhaité accompagner le 

développement du secteur des Vanets en 

engageant une étude urbaine.  

Les objectifs : 

* dégager une unité et une cohérence sur 

l’ensemble du secteur en termes de 

desserte routière, de trame paysagère et 

de typologie d’habitat, 

* estimer les investissements liés à 

l’opération en matière d’aménagement de 

voirie, d’espaces publics, d’extension de 

réseaux 

Une équipe pluridisciplinaire associant 

architecte, paysagiste, urbaniste et 

programmiste a été retenue autour du 

bureau d’études Atelier Urba-site. 

Les Vanets : la future entrée du villageLes Vanets : la future entrée du villageLes Vanets : la future entrée du villageLes Vanets : la future entrée du village                

Emergence des grands principes d’aménagementEmergence des grands principes d’aménagementEmergence des grands principes d’aménagementEmergence des grands principes d’aménagement    

source : Atelier Urba-site 

L’étude urbaine lancée cet été sur le quar�er des Vanets a livré les résultats 
de sa première phase : 

* un diagnos�c qui révèle la qualité paysagère remarquable du site mais 
aussi ses contraintes liées à la présence d’une zone inondable, de canalisa-
�ons de gaz et de l’ancienne sta�on d’épura�on. 

* une étude de marché qui montre la nécessité de répondre à la demande 
des moins de 45 ans qui ont tendance à qui:er le village, le cœur de marché 
que représente la maison individuelle étant en décalage avec le budget des 
jeunes ménages. 

* un scénario préféren�el d’aménagement futur de la zone, détaillé sur 
ce:e double page. 

Calendrier de l’étude :  

Phase 1 de l’étude : Diagnostic, enjeux et scenarii : début décembre 2016 
Phase 2 : Plan de composition/programme :  février 2017 

 
Phase 3 : Faisabilité technico-financière/stratégie opérationnelle : avril 2017 
Phase 4 : Référentiel d’aménagement et de programmation /Traductions 
réglementaires dans le PLU : mai 2017 

L’émergence du scénario préféren�el :  Trois scénarios d’aménagement aux par�s pris différents ont été élaborés 
par le bureau d’études et soumis aux élus de Montmeyran, aux partenaires ins�tu�onnels du projet 
(Aggloméra�on, Conseil Départemental) et aux membres de la Commission extra-municipale d’Aménagement. 

A par�r de ces 3 premiers scenarios, les réflexions ont donné lieu à l’émergence d’un scénario préféren�el qui a 
été adopté par le Conseil Municipal le 17 novembre dernier. Ce scénario, loin d’être figé à ce stade, définit les 
grands principes d’aménagement du secteur et servira de base de travail pour les prochaines étapes de l’étude 
urbaine. 
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Source  : «Atelier Urba-site  

Les par�s pris du scénario préféren�el :  

* Un maillage riche et varié rappelant celui du centre 
bourg : la mul�plicité des voies et venelles est/ouest et 
nord/sud permet de poursuivre la même organisa�on de 
maillage entre le centre bourg et le nouveau quar�er, 
garan�ssant ainsi une greffe harmonieuse 

* Une connexion viaire vers la dévia�on au Sud, afin de 
rejoindre facilement l’Est de la commune et notamment 
les écoles 

* La créa�on d’une bande de recul paysagère sur la 
Route Départementale : elle perme:ra l’aménagement 
d’une frange verte et la créa�on d’axes pour les modes 
doux, perme:ant un cheminement sécurisé le long de la 
RD reliant le centre bourg 

* La limite paysagère donnée à la plaine : la frange sud 
du secteur d’étude sera maintenue en zone agricole ou 
naturelle. Le patrimoine bâ� existant sera maintenu dans 
son écrin d’origine, le chemin des Vanets sera préservé 

* La possibilité de faire 3 pe�tes opéra�ons de manière 
indépendante en phase A 

* Une urbanisa�on en phase A de la pointe Est (en face 
Gamm Vert) 

Présenta�on en réunion publique du 2 décembre :  

Les interven�ons des par�cipants ont porté principalement sur 
les interroga�ons et remarques suivantes : 

* la ques�on des commerces : les élus n’ont pas souhaité 
développer d’ac�vités commerciales sur le secteur des Vanets 
afin de ne pas déséquilibrer le commerce de proximité du centre 
bourg, riche et diversifié, qui cons�tue une chance pour un 
village de la taille de Montmeyran. La ques�on pourra se 
reposer à moyen/long terme sur la zone 2AU (nord-ouest des 
Vanets, le long de la RD). 

* quid de l’étude urbaine dans un contexte de PLU 
Intercommunal annoncé pour 2017 ? : l’étude urbaine sera 
intégrée dans notre PLU qui viendra lui-même alimenter le PLUI. 
Il est donc important, pendant que la commune en a les ou�ls, 
de penser et préparer le développement futur de notre village. 

* le nombre de logements : l’étude urbaine prévoit environ 140 
nouveaux logements sur le secteur, les prochaines étapes 
s’a:acheront à affiner ce chiffre. Pour rappel, l’orienta�on 
d’aménagement et de programma�on (OAP) prévoyait entre 
150 et 190 logements. 

* Le début du chan�er : compte tenu des délais réglementaires 
d’enquête publique liés à la modifica�on du PLU et des 
procédures Loi sur l’eau, les premières construc�ons pourront 
voir le jour à par�r de 2019. 

Elodie GRASSOT 
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Votre agenda de 
janvier 

 

Jeudi 5 
Club des Chênes - Galette 14h   
Espace des Chênes  
PERI -  Fête des résolutions 16h30 
 

Mardi 10 
La comédie Intinérante - 20h 
Salle des fêtes 

 

Samedi 14 
CME  - Galette intergénérationnelle 
15h  salle des fêtes 

 

Dimanche 15 
ANCIENS POMPIERS  - AG 10h30 
et repas - salle des fêtes 
 
 

Jeudi 19 
Bébés lecteurs 10h médiathèque 
Vœux de la municipalité 18h30 
salle des fêtes 
 

Samedi 21  
RCM - belote 19h30 salle des fêtes 
 

Dimanche 22 
FNACA - Galette 14h30 espace 
des Chênes 
 

Samedi 28 
USM - Loto 19h salle des fêtes 
 

Dimanche 29 
PETANQUE - Belote 14h salle des 
fêtes 
 

Mardi 31 
DON DU SANG 16h/19h salle des 
fêtes 

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 
 

Adjoint Voirie - Réseaux 
Alain TERRAIL - Sur rendez-vous 

 
Adjoint  Information  -  
Communication 
André KEMPF -sur rendez-vous 

 
 

PERMANENCES 
 
 
• Relais Emploi 

Lucette NURIT  
℡ 04 75 59 30 26 
Les mardi matin de 9h à 11h et 
sur RDV les autres jours 
 

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

• Relais assistants maternels 
Caroline PONTON 
Permanences le lundi, mardi  
et jeudi de 13h15 à 15h  
℡ 04 75 59 44 84 
ram-montmeyran@ 
valenceromansagglo.fr 

• Conciliateur de justice 
Yves GIRARD 
sur rendez-vous en mairie   
℡ 04 75 59 30 26 
 
 

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques    

Déchetterie 

de Montvendre 
 

℡ 04 75 59 18 65  
 

Horaires d’ouverture 

Lundi et mercredi et vendredi :  
10 à 12h / 15 à 18 h 

Mardi et jeudi  : 15 à 18 h 
Samedi  : 9h à 17 h  sans interruption 

 
Déchetterie de  

Beaumont-lès-valence 
 

Horaires d’ouverture 

Lundi : 9h30 à12h / 14h-17h 
Mardi mercredi jeudi et vendredi 

14h à 17h 

Samedi  : 9h à 17h sans interruption 

 
Dépôt à Upie 

pour 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, …) 

État Civil 
 

Avis de naissance  
 

Emile RAMEAU 
Né le 16 novembre 2016 

 
Emmy CLOT 

Née le 24 novembre 2016 

 
Avis de décès 

 

Geneviève THESIER (83 ans) 
Chantemerle 

 
Yvonne VALETTE (92 ans) 

Les Cytises 
 

Marcel BLANC (87 ans) 
Rue de l’Eclipse 

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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Poème de Laurent Gaudé illustrant la mo�on de bienvenue 
et de sou�en aux réfugiés adoptée par le Conseil municipal 
de Montmeyran du 17 novembre 2016.  
Poème transmis par Yvonne Broc.  
 

Regardez-les  
 
Regardez-les, ces hommes et ces 
femmes qui marchent dans la nuit. 
Ils avancent en colonne, sur une route 
qui leur esquinte la vie. 
Ils ont le dos voûté par la peur d’être 
pris 
Et dans leur tête,  
Toujours,  
Le brouhaha des pays incendiés. 
Ils n’ont pas mis encore assez de 
distance entre eux et la terreur. 
Ils entendent encore les coups frappés 
à leur porte, 
Se souviennent des sursauts dans la 
nuit. 
Regardez-les. 
Colonne fragile d’hommes et de 
femmes 
Qui avancent aux aguets,  
Ils savent que tout est danger. 
Les minutes passent mais les routes 
sont longues. 
Les heures sont des jours et les jours 
des semaines. 
Les rapaces les épient, nombreux. 

Et leur tombent dessus, 
Aux carrefours. 
Ils les dépouillent de leurs nippes, 
Leurs sou�rent leurs derniers billets. 
Ils leur disent : « Encore »,  
Et ils donnent encore. 
Ils leur disent : « Plus ! », 
Et ils lèvent les yeux ne sachant plus 
que donner. 
Misère et guenilles, 
Enfants accrochés au bras qui refusent 
de parler, 
Vieux parents ralen�ssant l’allure, 
Qui laissent traîner derrière eux les 
mots  d’une langue qu’ils seront 
contraints d’oublier. 
Ils avancent, 
Malgré tout, 
Persévèrent 
Parce qu’ils sont têtus. 
Et un jour enfin,  
Dans une gare, 
Sur une grève, 
Au bord d’une de nos routes, 
Ils apparaissent. 
Honte à ceux qui ne voient que 
guenilles. 

Regardez bien. 
Ils portent la lumière 
De ceux qui lu:ent pour leur vie. 
Et les dieux (s’il en existe encore) 
Les habitent. 
Alors dans la nuit, 
D’un coup, il apparaît que nous avons 
de la chance si c’est vers nous qu’ils 
avancent. 
La colonne s’approche, 
Et ce qu’elle désigne en silence,  
C’est l’endroit où la vie vaut d’être 
vécue. 
Il y a des mots que nous apprendrons 
de leur bouche, 
Des joies que nous trouverons dans 
leurs yeux. 
Regardez-les, 
Ils ne nous prennent rien. 
Lorsqu’ils ouvrent les mains, 
Ce n’est pas pour supplier, 
C’est pour nous offrir 
Le rêve d’Europe 
Que nous avons oublié. 
 
Ce poème est paru dans l’hebdo  
« LE 1 n° 73 »       www.le1hebdo.fr 

Laurent Gaudé   -   Auteur du « Soleil des Scorta » (Prix Goncourt 2004. « Eldorado » 2006, roman qui évoque Lampedusa et 
le sort des migrants africains. « Danser les ombres » 2015, rend hommage à Haïti et à ses habitants qui ont lutté pour survivre 
et reconstruire l’île après le séisme de 2010.  

 
Inscriptions sur les listes 

électorales  
 

La mairie sera excep�onnellement ouverte  

 samedi 31 décembre de 10h à 12h  
 

inscrip�ons  
Électorales uniquement 

 
Pensez à apporter un jus�fica�f de domicile 
 et votre carte d’iden�té ou votre passeport. 
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Pas de bouleversement à l’amicale boule de 
Montmeyran. Gérard Pelurson, Président du club, a 
ouvert sa  treizième assemblée générale en présence 
de  Pierre Loue:e et Alain Terrail, adjoints au Maire 
(excusé), de M. Morel représentant le comité 
bouliste de la Drôme, M. Mercier étant excusé, de 
Jean Pierre Roux Président des Monts du Ma�n et 
d’une nombreuse assistance. 
 
Le club bouliste compte 52 licenciés et une trentaine de 
cartes ce qui fait 82 sociétaires. 
 
Après avoir retracé l’année écoulée et souhaité la 
bienvenue à 5 nouveaux licenciés ( Brice Fradier-Antony 
Jean-Alain Moreira-Jean Paul Brunel-Jean Marie Vial)  
Le bilan financier a été présenté par la trésorière 
Cole:e Duclos qui laisse apparaître une saine ges�on. 
 
Pour la saison 2017 tous les concours officiels et 
amicaux sont maintenus ainsi que les 12h bouliste qui 
auront lieu le samedi 15 juillet. 

Prévu aussi pour 2017, le changement d’appareil 
ménager. 
 
L’année 2016 se trouvant une année élec�ve très peu 
de changement dans le conseil d’administra�on si ce 
n’est la rentrée de Bernard Rissoans, le bureau restant 
le même. Après avoir pris le verre de l’ami�é, 72 
sociétaires se sont retrouvés autour de la table. 
 
Bonne chance à l’amicale boule de Montmeyran 

 
Gérard Pelurson 

Amicale boule 

L'assemblée générale de la Chorale des 
Tournesols, dont la chef de chœur est 
Isabelle Saviot, s'est réunie à l'espace des 
Chênes en présence de Pierre Loue:e 
adjoint.  
 
Le bilan moral de l'exercice 2016 
est  sa�sfaisant. La chorale a par�cipé au 
forum des associa�ons, à la fête des 
places, à la fête de la musique où elle a 
chanté au Temple accompagnée d'un 
pianiste. 
 
Elle s'est déplacé dans des maisons de 
retraite à 4 reprises pour donner des 
concerts aux pensionnaires..  
 
En octobre une scène ouverte a été organisée à la salle 
des fêtes où plusieurs groupes de chant se sont 
rencontré . Un succès que la chorale pense renouveler 
l'année prochaine. 
 
Le rapport financier pointe des comptes en équilibre. La 
chorale compte actuellement 13 choristes  féminines, 

et cherche à se renforcer  avec d'autres voix. L'appel est 
lancé, 3 mois de co�sa�on offerts. 
 
Le bureau a été reconduit : Geneviève Kempf, 
présidente, Claude:e Darriet  trésorière, Anne Marie 
Himmelspach secrétaire   
   

La présidente Geneviève Kempf 

Chorale des Tournesols 
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DROME ADHERE AU DESERT  . . . Vous connaissez ? 
 
Nouvelle Associa�on ayant son siège social à 
MONTMEYRAN, créée par 2 montmeyranais, 
Maxime et Alain, copains d’enfance depuis les bancs 
de «la maternelle» à Montmeyran, « exilés », l’un à 
TOULOUSE (Ecole Vétérinaire), l’autre à ANGERS 
(Ecole Sup. d’Electronique de l’Ouest). 
 
But : préparer un équipage pour le rallye raid 
orienta�on à but humanitaire « 4L TROPHY »,  
organisé par « DESERTOUR », en partenariat avec 
« ENFANTS DU DESERT ». 
 
LE « 4L TROPHY », vous connaissez ?  
 
« Plus grand rassemblement spor�f européen à but 
humanitaire » 
Rallye RAID AVENTURE rassemblant des étudiants, (18 à 
28 ans), avec pour objec�f : au départ de TANGER, 
rallier MARAKECH  par le plus court chemin (usage de la 
boussole). 
 
Seul moyen de locomo�on autorisé : la mythique 
Renault « 4L »  
 
But final : livrer du matériel scolaire et spor�f à des 
écoliers défavorisés du Sud Marocain . 
 
L’édi�on 2017 -la 20ème- devrait être très 
spectaculaire, les organisateurs ayant décidé d’ouvrir 
l’épreuve aux concurrents des 19 édi�ons précédentes, 
sans limite d’âge, pourvu qu’ils soient en phase avec le 
but poursuivi . 
 
« DROME ADHERE AU DESERT » sera de la Fête. 
 
Maxime et Alain, nos  2 montmeyranais, étudiants, en 
quête d’aventure, se sont mis en tête de par�ciper au 
20ème « 4L TROPHY » du  16 au 26 février  2017.  
 
Ils ont acquis, à vil prix, voici 2 ans, une 4L. Depuis, le 
peu de temps laissé libre par leurs études est consacré 
à la prépara�on du véhicule.  
 
Engagés dans l’épreuve avec le n° 1987, avec un budget 
minimaliste de 7500 euros (inscrip�on comprise), ils 
sont bien évidemment ouverts à toute forme d’aide, 
financière ou matérielle. 
 

 
COMMENT CONTACTER L’EQUIPAGE ?     
« Drome Adhère Au Désert »    
 
Président : Maxime JURRUS   0622923705  
maxime.jurrus@gmail.com 
 

 Trésorier : Alain GOUSSIAN    0677675412  
alaingoussian@gmail.com 
 

Contact : dromeadhereaudesert@gmail.com 

BON VENT à ce vaillant équipage !    
 
Espérons qu’ils auront assez de souvenirs à raconter et 
d’images à montrer pour faire vivre leur aventure au 
cours d’une soirée à MONTMEYRAN, exo�que pour 
ceux qui ne sortent pas ou peu , émouvante pour tous 
ceux qui de près ou de loin ont soutenu ce:e ini�a�ve 
humanitaire ,et enrichissante pour tous … 
 

La commission info-com    

DROME ADHERE AU DESERT 
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Loto 
 

Depuis quelques semaines les dirigeants et autres licenciés du 
club de l’US Montmeyran s’ac�vent afin que la soirée du 
super loto soit pleinement réussie. En effet après l’envoi de 
centaines de courriers, les bénévoles de l’associa�on font 
tout pour dénicher quelques beaux lots !  

 
La soirée du 28 Janvier 2017 promet de faire des heureux 
avec notamment un bon voyage de 800€ ou encore une cave 
à vins de 60 bouteilles à gagner, mais aussi un vélo, une 
télévision 100 cm et pleins d’autres surprises. Nous vous 
a:endons nombreux et nombreuses à la salle des fêtes de 
Montmeyran. 

 

 
 

Stage Février 
 

Une nouvelle fois le club de l’UM Montmeyran organisera un 
stage lors des vacances de février, du lundi 20 au vendredi 24 
février 2017. Durant ce stage les enfants pourront prendre 
part aux séances futsal qui auront lieu chaque ma�n au 
gymnase de Beaumont-lès-Valence, mais aussi aux différentes 
ac�vités proposées tels que le bowling, cinéma et piscine. 
Une sor�e sur la journée est aussi au programme, mais 
gardée secrète par les organisateurs.  
Pour la découvrir venez-vous inscrire ! (Site internet de l’US 
Montmeyran) 
 

Planning de Janvier 2017 
 

Samedi 07 Janvier : Tournoi Futsal U9 et U11 à Saint 
Marcel les Valence. 
Dimanche 08 Janvier : Tournoi Futsal U13 à Bourg les 
Valence. 
Dimanche 15 Janvier : 2ème journée Championnat Futsal 
U13 - Tournoi Futsal U11 à Crest-Aouste. 

Ma�née Boudin 

La ma�née boudin du dimanche 20 Novembre à fait succès 
tel que nous pouvons le voir sur la photo ci-dessus. Les efforts 
de nos dirigeants bénévoles ont payé. La ma�née s’est 
déroulée parfaitement et sans aucune gou:es de pluie pour 
venir gâcher la fête. Nous remercions chaleureusement 
toutes les personnes qui nous ont aidé à la prépara�on et à la 
confec�on du boudin et de la potée, mais aussi tous ceux et 
celles qui ont tenu le stand et bien évidemment toutes les 
personnes qui ont par�cipé à l’évènement ! 
 

Nous suivre… 
 
Vous pouvez nous suivre à chaque seconde sur notre site 
internet h:p://footusm.fr/v2/ ou bien sur notre page 
Facebook « US Montmeyran ». 
Nous sommes aussi joignables à l’adresse mail suivante 
unionspor�vemontmeyran@orange.fr ou au 06.88.00.84.26, 
numéro du salarié du club, IMBERT Benoît. 
 

Les deux équipes U7 lors du Plateau à Die 

Union Sportive Montmeyran 
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Le 20 novembre 2016, « Découvrir avec 

Vous » organisait son 8ème marché ar�sanal de Noël. 
 
Malgré un temps incertain et quelquefois agité, le 
public nombreux a répondu présent. 
 
Au gré des anima�ons et spectacles de rues, des jeux et 
des balades à poneys pour les enfants, nos visiteurs ont 
découvert des exposants proposant des produits de 
grande qualité et des idées de cadeaux à me:re au pied 

du sapin : objets de décora�on de Noël, cadeaux, 
produits gourmands du terroir, produits de bien être… 
 
Les membres de l’associa�on « Découvrir avec 

vous » proposaient une tombola aux nombreux lots et 
une restaura�on complète ou une pause, le temps 
d’une crêpe, d’un chocolat, ou d’un verre de vin chaud. 
 
Une belle journée dans une ambiance fes�ve et 
chaleureuse.     Serge BES 

Marché Artisanal de Noël (20 novembre 2016) 

 
 
Profitant d’un week-end sans 
compé��on, 5 jeunes de 

l’équipe « Espoirs » du FCG  ont rendu visite aux 
éducateurs et joueurs de l’école de Rugby du RC 
MONTMEYRAN…  
 

Ils ont ainsi échangé avec chacun d’entre eux, 
rappelant les exigences et sacrifices à faire pour 
a:eindre le haut niveau. C’est avec une grande 
gen�llesse qu’ils ont offert au club du RC 
MONTMEYRAN, un maillot dédicacé par 
l’ensemble de l’équipe « Espoirs ». 
 
Ce:e rencontre a été facilitée par Greg 
HOUDIARNE, ancien joueur, (La Véore – Rhône XV), 
actuellement dirigeant du RC MONTMEYRAN et qui 
n’est autre que l’oncle de Gaetan HOUDIARNE, un des 

joueurs « Espoirs » du FCG (au dernier rang sur la 
photo)… 

 
Olivier GLATZ 

Les Espoirs du FC Grenoble Rugby  
en visite à Montmeyran  
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Bernard Brunet,  
et l’ensemble de l’équipe municipale  
ont le plaisir de vous inviter à  

     la cérémonie de présentation des vœux  
  

Jeudi 19 janvier 2017 à 18h30 
       Salle des fêtes    


