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Comme chaque année
les élèves scolarisés en
CE2, CM1 et CM2 des
écoles Roger Marty et
Sainte Marie ont voté
pour
élire
leurs
représentants au Conseil
Municipal Enfant.
Mardi 14 février, c'est
donc 6 classes (150
élèves) qui ont été
accueillies en mairie pour
procéder au vote.
L'occasion de découvrir les lieux, de rencontrer le maire et d'en savoir un peu plus
sur le fonc onnement de la mairie et d'une élec on.
8 candidats étaient en lice :
- Maïli Depetro, Jaya Meirier-Grime, Mathilde Ritzenthaler et Aubin Mazon pour
l’école Roger Marty
- Mylan Boyer, Romane Vincent, Anatole Brunel et Paul Roux pour l’école Sainte
Marie
Vériﬁca on de la liste électorale, isoloir, urne, dépouillement... chaque élève a pu
expérimenter le processus d'une élec on et même repar r avec une carte
électorale, souvenir de ce<e
grande journée.

Festival d’un jour…………………16

Tous les candidats ont été
élus, félicita ons à eux !!
ils rejoindront l'équipe du
CME pour porter leurs
projets et améliorer la vie du
village.
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Comité de rédac on :
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Ecole maternelle publique Roger MARTY
INSCRIPTIONS ET ADMISSIONS pour l'année scolaire 2017/2018
Ecole maternelle publique
Roger MARTY
Avenue du Vercors - 26120 MONTMEYRAN
04/75/59/41/63
: ce.0260781h@ac-grenoble.fr

Mardi 2 mai de 16h30 à 18h
jeudi 4 mai de 16h30 à 18h
vendredi 5 mai de 8h30 à 11h40 et de
14h05 à 16h40

Inscrip on en mairie à par r de début MAI 2017 :

Pour les enfants qui n'ont jamais été scolarisés à l'école
Roger Marty et qui sont nés en 2012, 2013, et 2014, de
grande, moyenne et pe te sec ons, les inscrip ons se
feront en mairie à par r de début mai 2017. Les parents
voudront bien se présenter en mairie muni du livret de
famille et du carnet de santé.
Même démarche pour les enfants nés en 2015, de toute
pe te sec on, (sous réserve d'admission voir cidessous)
Permanences pour l'admission à l'école maternelle R. Marty
du 2 mai au 31 mai 2017 :

Après inscrip on se présenter avec la ﬁche d'inscrip on
délivrée en mairie et le livret de famille, aux permanences ﬁxées ci-dessous pour l'admission à l'école
maternelle .
Pour les enfants nés en 2015 : Dans l'immédiat, il ne
s'agira que d'une pré-admission. Après inscrip3on se
présenter également avec les documents délivrés en
mairie, et le livret de famille, aux permanences ﬁxées cidessous. La décision éventuelle d'admission déﬁni3ve
sera prise mi-juin, en fonc3on de l'eﬀec3f global de
l'école. Les familles seront informées aussitôt.
Si l'admission était conﬁrmée, elle se ferait dans la
limite des places disponibles et selon une organisa on
pédagogique adaptée aux enfants de cet âge.

mardi 9 mai de 16h30 à 18h
mercredi 10 mai de 8h30 à 11h40
jeudi 11 mai de 16h30 à 18h
vendredi 12 mai de 8h30 à 11h40 et de
14h05 à 16h40
lundi 15 mai de 16h30 à 18h
mardi 16 mai de 16h30 à 18h
jeudi 18 mai de 16h30 à 18h
vendredi 19 mai de 8h30 à 11h40 et de
14h05 à 16h40
lundi 22 mai de 16h30 à 18h
mardi 23 mai de 16h30 à 18h
lundi 29 mai de 16h30 à 18h
mardi 30 mai de 16h30 à 18h
Le directeur.

Les familles sont invitées à inscrire
leur enfant durant ces permanences
et au plus tard le mardi 30/05 pour
une organisation pédagogique anticipée.
Après ces dates, prendre
rendez-vous auprès du directeur :
04.75.59.41.63

Bébés lecteurs à la médiathèque
Les séances des bébés lecteurs ont repris à la
médiathèque avec une nouvelle intervenante,
Alexia Fertelle, qui a charmé les enfants et leurs
nounous avec des contes et histoires de loups.
Les prochaines séances auront lieu :
Jeudi 9 mars, jeudi 13 avril et jeudi 4 mai à
10h00
André Kempf
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Conseil municipal du jeudi 12 janvier 2017
Dépenses

Présents : Bernard BRUNET, Xavier CHOVIN, Eveline
DAVIN, Annabelle DUPRET, Séverine GERVY, Elodie GRASSOT,
Hervé HODCENT, Carole de JOUX, Alain JUVENTIN, André
KEMPF, Gaëtan KONIECZNY, Claire LOROUE, Pierre LOUETTE,
Olivier ROCHAS, Alain TERRAIL, Laurent TERRAIL
Excusés : Jean-Paul HENOCQ, Jocelyne MANDAROUX
(procura on à Bernard BRUNET), Luce<e NURIT (procura on
à Olivier ROCHAS), Isabelle VATANT (procura on à Claire
LOROUE)
Secrétaire de séance : Laurent TERRAIL
Le maire témoigne de son sou en et de celui du
conseil municipal à
Claire LOROUE pour le décès de sa mère,
Alain et Laurent TERRAIL ainsi qu’à Xavier CHOVIN
pour le décès d’Olivier TERRAIL
et Pierre CHASTAING, chef du CIS de la Raye, pour le
décès de ses beaux-parents.

1. Approba*on du compte-rendu du conseil
municipal du 17 novembre 2016
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

2. Demande de subven*on auprès de la Région
Le maire explique que la Région a décidé d’engager un
programme pour accompagner les bourgs centres
notamment dans le cadre de projets d’inves ssement liés à la
rénova on thermique des bâ ments publics. Ce programme
s’adresse aux communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes
comptant entre 2 000 et 20 000 habitants et non membres
des Métropoles de Lyon et Grenoble, de la Communauté
urbaine de Saint-E enne Métropole et de la Communauté
d’Aggloméra on de Clermont-Ferrand. Les travaux d’isola on
que la commune prévoit pour la salle des fêtes et la poste
pourraient bénéﬁcier de ce<e aide.
Claire LOROUE demande si ces travaux ne pourraient pas
bénéﬁcier d’aides liées à la préserva on de l’environnement.
Le maire précise que c’est le cas de la subven on de la
Région. Elodie GRASSOT ajoute que ces travaux étant inscrits
dans un disposi f de la communauté d’aggloméra on, cela
peut jouer en faveur de ce<e demande.
Carole de Joux souhaite savoir quand la commune aura une
réponse. Le maire répond qu’aucun délai n’est ﬁxé. Il ajoute
que les travaux ne peuvent commencer avant d’avoir reçu
no ﬁca on que le dossier de demande est complet.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal
autorise le maire à déposer une demande de subven on
auprès de la Région selon le plan de ﬁnancement suivant :
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Isolation par
l'extérieur de
• salle des fêtes

Montant
HT

Recettes

Montant
HT

Subv
département

17 245 €

Taux de
financement
17, 696 %

Fonds de
concours
VRSRA

16 591 €

17,025 %

Aide de la
Région
DETR

33 575 €

34, 454 %

10 549 €

10,825 %

19 490 €

20 %

97 450 €

100%

59 200 €
38 250 €

• de la poste

Reste
charge
Total

97 450 €

à

3. Demande de subven*on au *tre de la Dota*on
d’Équipement des Territoires Ruraux
Le maire explique que les projets d’isola on thermique
peuvent être éligibles à la DETR 2017 et de ce fait il
conviendrait de déposer un dossier de subven on auprès de
la Préfecture.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal
autorise le maire à déposer une demande de subven on au
tre de la DETR selon le plan de ﬁnancement adopté au point
3 de l’ordre du jour.

4. Modiﬁca*on du tableau des emplois
Le maire indique que le contrat d’avenir d’Ichem GADHGADHI
prend ﬁn au 9 février 2017. Cet agent a été reçu aﬁn de faire
le point sur ces trois années écoulées au service de la
commune et de discuter de ses perspec ves d’avenir. Le
maire explique que, comme cela avait été le cas pour d’autres
disposi fs de contrats aidés, la commune est entrée dans
ce<e démarche d’emploi d’avenir avec l’objec f d’une
embauche. Dans la mesure où il a donné pleine sa sfac on, il
lui a été proposé de rejoindre l’équipe des services
techniques, ce qu’il a accepté. Dans un premier temps il
serait placé en stage puis tularisé sur un poste d’adjoint
technique territorial.
Carole de JOUX souhaite savoir si le stage est obligatoire. Le
maire explique que le principe légal de l’emploi dans les
collec vités territoriales est la tularisa on en tant que
fonc onnaire et que celle-ci doit être précédée d’une période
de stage.
Laurent TERRAIL demande quel sera l’impact ﬁnancier de
ce<e tularisa on. Le maire précise que le poste existait déjà
et qu’Ichem GADHGADHI est venu en remplacement de
Jacques CANET. Durant les trois ans du contrat d’avenir, la
commune a bénéﬁcié d’un retour sur ce salaire, retour qui
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cessera en février.

de<es pour un montant de 54, 75 euros et de demander au
trésorier de poursuivre pour le reste des impayés.

Claire LOROUE souhaite savoir s’il a reçu des forma ons. Le
maire explique qu’il l’a été sur le terrain avec le chef des
services techniques comme tuteur et qu’il a suivi des
forma ons du CNFPT ainsi qu’un stage en entreprise chez un
électricien.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à
l’unanimité de créer un poste d’adjoint technique territorial.

5. Eﬀacement d’une de6e
Le maire explique que le trésorier a informé la commune
d’une ordonnance du tribunal d’instance de Valence qui a
décidé d’eﬀacer les de<es d’un débiteur de la commune dans
le cadre d’une procédure de rétablissement personnel et a
sollicité l’adop on
d’une délibéra on constatant
l’eﬀacement de ces de<es. Les de<es concernent la
périscolaires et le transport scolaire pour un montant total de
353, 98 euros. Il conviendrait d’eﬀacer les de<es émises
jusqu’au 2 septembre 2014 soit 353, 98 euros.
Gaëtan KONIECZNY demande si ce<e personne avait déjà eu
ce genre de diﬃculté. Le maire répond que la commune avait
déjà rencontré des diﬃcultés à se faire payer par ce<e
personne mais que c’est la première fois qu’une procédure de
surende<ement a été pronconcée.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal constate à
l’unanimité l’eﬀacement de ces de<es.

6. Admission en non-valeur
Le maire explique que l’état des restes à recouvrer établi par
la Trésorerie de Chabeuil présente des rece<es irrécouvrables
du fait :
de poursuites infructueuses pour 44, 59 euros à la crèche
d’un montant inférieur au seuil de poursuite pour 10, 16
euros à la crèche
de l’impossibilité pour la trésorerie de retrouver le
débiteur pour 1 448, 29 euros sur divers produits
Le maire propose que les deux premières soient admises en
non-valeur.
Toutefois pour ce qui est de la de<e de 1448, 29 euros, le
maire considère que l’adresse de ce<e personne devrait
pouvoir être retrouvée. Hervé HODCENT souhaite savoir quels
produits sont concernés. Le maire indique qu’il s’agit en
par culier d’impayés de loyer.
Claire LOROUE considère qu’il faut poursuivre mais sans que
cela coûte pour autant plus cher. Laurent TERRAIL avance
qu’il faudrait savoir si ce<e personne est dans le besoin. Le
maire précise que ce<e personne devrait pouvoir payer.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité moins une
absten on (André KEMPF), de me<re en non-valeur des
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7. Acquisi*on d’une parcelle à *tre gratuit
Le maire explicite que dans le cadre de l’aménagement de
l’avenue des Genceaux, il conviendrait d’acquérir une parcelle
appartenant aujourd’hui à un par culier. Plus précisément il
s’agirait de procéder au détachement d’une bande d’environ
80 m² des parcelles cadastrées YL231 et YL 232. Ce<e cession
intervenant à tre gratuit, il propose que la commune prenne
à sa charge les frais de délimita on de la parcelle ainsi que les
frais d’actes.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité,
autorise le maire à prendre tous actes perme<ant d’acquérir
ce<e bande sur les parcelles YL231 et 232
Le maire rappelle ensuite les grandes lignes du projet des
Genceaux. L’objec f en est de réduire la vitesse en par culier
en diminuant la bande roulante et en me<ant en place trois
plateaux traversant le long de l’avenue. Une piste cyclespiétons séparée de la chaussée par une bordure en bêton,
comme celles placées chemin du Tacot et avenue du Vercors,
viendra compléter l’aménagement. Suite à une réunion
publique, des demandes spéciﬁques de certains riverains ont
été prises en compte.
Fin septembre, le CETOR, une instance technique du
Département, s’est réuni aﬁn d’étudier l’aménagement. La
commune y était représentée par le bureau d’étude. A l’issue
de ce<e réunion, le projet a été globalement validé mais sous
réserve que le plateau central soit re ré. La semaine suivante,
le responsable du CETOR a provoqué une réunion sur le
terrain et a sollicité la réalisa on de tro<oirs de part et
d’autre de la chaussée. A la suite de quoi le maire et Alain
TERRAIL ont rencontré les techniciens des services
départementaux qui avaient assisté la commune jusque-là. Il
y a été réaﬃrmé que la commune ne voulait pas de tro<oir
en par culier pour la sécurité des enfants et la volonté d’avoir
un cheminement mixte.
Le responsable du CETOR a été reçu le 9 janvier en mairie. Sa
préoccupa on était que les bordures séparant le
cheminement mixte de la chaussée pouvaient être
dangereuses pour les véhicules. A l’issue de ce<e réunion, le
projet a été entériné sous réserve que certaines modiﬁca ons
soient apportées en vue d’améliorer la sécurité des véhicules.
Le plateau traversant central sera ﬁnalement maintenu mais
réduit. Par ailleurs le revêtement du cheminement piétoncycle devra être d’une couleur diﬀérente de la chaussée. La
commission
organique
d’aménagement
(instance
décisionnaire au sein du Département) se réunira en avril
pour des travaux qui pourraient débuter en été.

8. Conven*on avec le Syndicat Départemental
d’Énergies de la Drôme pour un raccordement
Alain TERRAIL indique que le SDED a étudié un projet de
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raccordement dans le cadre d’une construc on par des
par culiers. Il conviendrait d’autoriser le maire à signer
conven ons et dossiers qui prévoient une par cipa on
communale de 1 777, 49 euros sur les 5 874, 19 euros de
travaux. Ce<e somme pourra ensuite être répercutée sur
les pé onnaires.
Le maire ne prend pas part au vote, un membre de sa
famille étant concerné. Après en avoir délibéré et à
l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer
les conven ons et dossiers.

9. Conven*on pour une servitude de passage en
faveur du Syndicat Départemental d’Énergies
de la Drôme
Alain TERRAIL explique que dans le cadre du raccordement
examiné au point 8 de l’ordre du jour, le SDED sollicite une
servitude de passage sur les parcelles AT848-851.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal
autorise le maire à signer la conven on de servitude de
passage.

10. Suppression d’une régie d’avance
Le maire rappelle que le mul -accueil la « Cabane des p ts
loups » bénéﬁciait d’une régie d’avance. Suite au transfert
de la compétence « Pe te enfance » à la communauté
d’aggloméra on, ce<e régie n’a plus lieu d’être.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal
décide de dissoudre ce<e régie d’avance.

11. Transfert de la compétence Plan local
d’urbanisme à l’aggloméra*on
Le maire explique que la loi du 24 mars 2014 dite loi Alur
(pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) prévoit
en son ar cle 136 un transfert obligatoire des plans locaux
d’urbanisme aux communautés de communes et
d’aggloméra on dans un délai de trois ans après sa
publica on soit à compter du 27 mars 2017 sauf à ce qu’au
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de
la popula on de l’aggloméra on ne s’y oppose dans le
courant du premier trimestre 2017. Aﬁn de ne pas perdre
ce<e compétence essen elle de la commune, il
conviendrait de refuser ce transfert. Il précise par ailleurs
avoir reçu un courrier par lequel l’aggloméra on explique
qu’elle ne souhaite pas reprendre ce<e compétence.
Gaëtan KONIECZNY souhaite savoir à par r de quand
l’aggloméra on deviendrait compétente. Elodie GRASSOT
répond que ce serait le 27 mars 2017. Gaëtan KONIECZNY
demande combien de communes s’opposent à ce transfert.
Le maire indique que la commune de Montmeyran doit être
l’une des premières à se prononcer. Il ajoute que la
communauté de communes de La Raye avait envisagé un
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PLU intercommunal (ci-après PLUi) mais que, dans le cadre
des discussions entourant la fusion avec VRSRA,
l’aggloméra on avait demandé à ce que ce PLUi ne soit pas
réalisé et à l’époque aucune commune de VRSRA ne s’était
opposée à ce<e décision. Une grande majorité de
communes devraient donc refuser le transfert.
Laurent TERRAIL s’interroge sur la per nence du PLUi dans
la mesure où la Raye l’avait envisagé. Le maire es me qu’il
pouvait y avoir une certaine cohérence sur ce territoire
composé de cinq pe tes communes mais que ce n’est pas
transposable à une aggloméra on qui représente la moi é
du département.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal
s’oppose au transfert de la compétence PLU à
l’aggloméra on.

12. Compte-rendu des commissions et syndicats
Séverine GERVY rappelle qu’une dégusta on intergénéra onnelle de la gale<e des rois aura lieu samedi 14
janvier dans l’après-midi. Elle indique par ailleurs que les
élec ons du conseil municipal enfant auront lieu le 14
février. Les classes seront accueillies en mairie durant le
temps scolaire.
Le maire souhaite faire un point sur l’aménagement du
parc. Le groupe de travail s’est réuni le 9 janvier avec le
cabinet d’étude Landfabrik. Il ressort du diagnos c des
arbres qu’un certain nombre devront être aba<us et
remplacés soit parce qu’ils sont morts soit parce qu’ils sont
malades et dangereux soit parce qu’ils sont en mauvais état
et ne sont pas des essences intéressantes tels que des
robiniers. Par ailleurs, le cabinet a formulé deux
proposi ons concernant la circula on des véhicules et des
piétons. La première consiste à conserver, en l’améliorant,
une circula on au nord de la zone avec une dépose-minute
en dessous de la poste. La deuxième hypothèse rend le haut
du parc à la circula on piétonne et concentre la circula on
véhicule au sud. Sur place, on constate que le dénivelé n’est
pas si important qu’on pourrait le croire. Ce bureau d’étude
a rencontré les architectes de la crèche et les services de
l’aggloméra on qui valident ce<e possibilité.
Cela nécessiterait de revoir les sens de circula on sur le
chemin de Ranchi et la rue Jean Malosse. Si le sens unique
sur le chemin de Ranchi jusqu’au croisement avec la rue
Jean Malosse est déjà envisagé, il faudrait le poursuivre sur
la rue Malosse. Le groupe de travail, qui compte deux
riverains, a souhaité à l’unanimité que le cabinet pousse
plus avant l’étude de l’hypothèse B afin de vérifier la

faisabilité technique et estimer plus précisément les
coûts.
André KEMPF s’inquiète du sens de gira on pour aller de la
rue Jean Malosse au sta onnement.
Laurent TERRAIL considère que le cabinet d’étude n’a pas
suﬃsamment étudié l’hypothèse A. Le maire explique que le
cabinet est en eﬀet plus favorable à l’hypothèse B car elle
permet de rendre le haut de la zone aux piétons et à la
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verdure et perme<ra un accès pour les personnes à mobilité
réduite sans qu'elles soient gênées par les véhicules. Laurent
TERRAIL es me que le coût sera nécessairement plus élevé et
qu’il faut limiter les véhicules au strict nécessaire, la déposeminute pouvant être aménagée place de la poste. Elodie
GRASSOT juge qu’il faut que le cabinet étudie plus avant les
choses aﬁn de déterminer les coûts des deux hypothèses.
Laurent TERRAIL ajoute que les voies à sens unique ont
tendance à augmenter la vitesse. Cela n’améliorera donc pas
la circula on. Aussi il souhaite que le cabinet précise
l’hypothèse A et pas seulement la B.
Gaëtan KONIECZNY souhaite connaître l’impact sur le
boulodrome. Le maire indique qu’il est déjà prévu que le
sta onnement du personnel se fera sur l’entrée du parking
du boulodrome. Claire LOROUE demande ce que deviendront
les anciens boulodromes. Le maire répond que dans
l’hypothèse B, ils seront transformés en sta onnement (de
type parking enherbé) et accès techniques et que dans
l’hypothèse A il faudra déterminer ce qu’il en adviendra.
Claire LOROUE rappelle qu’il avait été évoqué d’y agrandir les
espaces extérieurs de la crèche. Le maire explique que ce<e
extension avait été examinée dans le cadre d’un équipement
communal. L’extension de l’espace ludique se fera soit au
sud soit au nord selon l’hypothèse choisie.

Le maire indique que dans le cadre des élec ons
présiden elles des 23 avril et 7 mai, les bureaux de vote
fermeront à 19 h et rappelle que la fonc on de conseiller
municipal impose la tenue des bureaux.
André KEMPF informe le conseil que le nouveau site est en
ligne depuis la ﬁn de l’année 2016. Le maire ajoute qu’il y a
eu un souci sur le dernier numéro d’A Flanc de coteau : au
moment du transfert du ﬁchier au format PDF, quatre pages
ont disparu, de sorte qu’elles manquaient au moment de la
publica on. Il y avait des informa ons qui passeront dans le
prochain numéro mais aussi l’annonce d’un spectacle et des
vœux du maire à la popula on le 19 janvier.
Claire LOROUE souhaite savoir si le site men onne les
commissions, les groupes de travail, les comptes-rendus.
André KEMPF explique qu’il y a une rubrique pour les
commissions.
Le maire indique que l’aggloméra on admet à présent des
auditeurs libres pour chaque commune dans ses
commissions. Montmeyran s’est posi onnée, la liste sera
envoyée aux conseillères-ers. André KEMPF regre<e que
parfois ces commissions soient consultées alors que
l’exécu f a déjà pris les décisions.
La séance est levée à 22h16

13. Ques*ons diverses

Suivi des commissions et des groupes de travail,
2ème semestre 2016
Commission aménagement et développement
durable : responsable Elodie Grassot
•
•

•
•

Réﬂexion sur l'urbanisa on future du quar er des
Vanets : lancement et suivi d'une étude urbaine
Sécurisa on de l'avenue des Genceaux (groupe de
travail animée par Carole De Joux) : déﬁni on du
programme d’aménagement, passage à l’instance
technique du département (CETOR), étude, valida on
Sen ers de randonnées : (groupe de travail animé par
Isabelle Vatant) : déﬁni on d'une boucle sur la
commune
Sécurisa on de l'école Roger Marty (groupe de
travail animé par Jean Paul Henocq) : mise en place
d'un plateau traversant et aménagement de la rue des
écoles

Urbanisme réglementaire : pour l’année 2016
44 cer ﬁcats d’urbanisme, 40 déclara ons préalables
28 permis de construire, 2 permis d’aménager

Commission anima*on : responsable Pierre Loue6e.

•
•
•
•
•
•

Le cinéma du 13 juillet
Saôu chante Mozart
Jazz au village (Crest jazz vocal)
Le forum des associa ons
Cérémonie du 11 novembre
Fête des places

Commission voirie, réseaux ; responsable Alain Terrail
Dénomina on des voies (groupe de travail animé par
Olivier Rochas) :
Le groupe de travail de la commission s'est réuni une
première fois en ﬁn d'année 2016 aﬁn de dénommer les voies
communales non encore pourvues.
Lorsque les derniers arbitrages seront réalisés (notamment
le traitement des voies privées), le groupe de travail devra se
prononcer déﬁni vement avant de soume<re ses
proposi ons au vote du Conseil Municipal .
A l'issue, le prestataire pourra procéder à la géolocalisa on
de l'ensemble des construc ons de la commune.
L'opéra on s'achèvera par la pose des mâts et panneaux de
dénomina on et par la distribu on aux habitants des
numéros d'adressage postal.

Travail sur la prépara on et mise en place des manifesta ons
suivantes :
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Commission personnes âgées, santé publique :
responsable Luce6e Nurit

Commission informa*on communica*on : responsable
André Kempf

Après le pique nique de juillet, la commission personnes
âgées a innové en proposant un repas de Noel. Plusieurs
démarches ont été eﬀectué pour trouver le bon traiteur .
Nous avons fait le point de l'année avec la commission ﬁn
décembre ainsi qu'avec les membres du CCAS. Celui ci
con nue de travailler très régulièrement à chaque fois que
nécessaire.

Prise en charge et ges on des rubriques ‘’paroles aux
montmeyranais ‘’ et ‘’les associa ons de Montmeyran’’.
Réﬂexion sur le projet d’une exposi on concernant notre
village pour mieux le faire connaitre. Bilan de la commission à
mi mandat.

Les commissions extra-municipales et groupes de travail sont ouverts à tous ceux qui veulent s’inves*r
et par*ciper à la vie de la commune. Inscrip*ons en mairie.

Elections Présidentielles
L’élec on du Président de la République, élu au
suﬀrage universel direct, se déroulera les dimanche 23
avril et dimanche 7 mai 2017.

9° Carte d'iden té ou carte de circula on avec
photographie, délivrée par les autorités
militaires ;

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.

10° Carte de famille nombreuse avec
photographie délivrée par la Société na onale
des chemins de fer ;

Nous vous rappelons que depuis 2014, l’ar cle R60
impose dans toutes les communes de plus de 1000
habitants l’obliga*on
pour chaque électeur de
produire une pièce perme<ant de jus ﬁer de son
iden té.

11° Permis de conduire ;
12° Permis de chasser avec photographie,
délivré par le représentant de l'Etat ;
13° Livret de circula on, délivré par le préfet en
applica on de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

Vous devez donc venir au bureau de vote muni de
l’une de ces pièces, à défaut vous ne pourriez pas
voter. (même si vous notoirement connu )

14° Récépissé valant jus ﬁca on de l'iden té,
délivré en échange des pièces d'iden té en cas
de contrôle judiciaire, en applica on du
neuvième alinéa (7°) de l'ar cle 138 du code de
procédure pénale.

Liste des pièces d'iden té acceptées (arrêté du 12
décembre 2013) :
1° Carte na onale d'iden té ;
2° Passeport ;
3° Carte d'iden té d'élu local avec photographie,
délivrée par le représentant de l'Etat ;
4° Carte d'iden té de parlementaire avec
photographie, délivrée par le président d'une
assemblée parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du comba<ant de couleur chamois ou
tricolore ;
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec
photographie ;

Il est préférable de prendre également sa carte
d’électeur pour venir voter
D’autre part ce<e année aura lieu la refonte des listes
électorales, vous allez donc recevoir une nouvelle carte
d’électeur dans le courant du mois de mars. Toutes les
anciennes cartes électorales sont à détruire. .

Si vous êtes électeurs ou électrice de la
commune et que vous souhaitez par*ciper à
la tenue des bureaux de vote , merci de
contacter le secrétariat , pour vous inscrire.

8° Carte d'iden té de fonc onnaire de l'Etat
avec photographie ;
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Vœux au personnel
communal
Bernard Brunet et son conseil municipal ont présenté
leurs vœux au personnel communal .
L’année 2016 a vu les services réduits suite à la prise
de la compétence pe te enfance par l’agglo. L’eﬀecf du personnel communal est actuellement
composé de 29 personnes, sans compter les emplois
contractuels pour assurer les temps d’ac vité
périscolaires.
Pour le secrétariat, un, voire deux recrutements sont à
l’étude, d’abord pour remplacer Sylvana Charles, responsable du service administra f et pour étoﬀer
l’équipe dont les tâches sont de plus en plus prégnantes
malgré la reprise de compétences par l’agglo. Murielle
Genon-Catalot et Sophie Pitet complètent le tableau.
Pour les services techniques, Coco Gaillard par à la
retraite a été remplacé par Jean Philippe Coulet qui
revient dans sa région d’origine après un passage par la
Savoie. Ichem Gadhgadhi, après ses 3 ans en contrat
d’avenir va intégrer la fonc on publique territoriale.
Moussa Gbane et Jean Pierre Leyral complètent
l’eﬀec f coordonné par Frédéric Lopez. L’équipe sera
très prochainement renforcée par un recrutement sur la
spécialisa on « espaces verts ».

Le personnel d’entre en autour de Marcelle Chamon n
est composé de Annick Leyral, Sabrina Perfea, Patricia
Pierre, Be<y Stoosz, Laurence Vezon, Elodie Wendling,
Margot Bourrat et Marine Viallet.
A la périscolaire dont le directeur est Medhi Marion,
Johann Bresson a été recruté en qualité de directeur
adjoint pour notamment animer le CLSH. Alexia Fertelle,
Nelly Guillermet, Hélène Recouras et Chris ne Teissier
et Léa Aubert complètent l’eﬀec f.
A la médiathèque, Annaïck Bouvier assure le poste.
Le maire a remercié les employés communaux pour leur
inves ssement, leur disponibilité, leur sens du service
rendu à la popula on, toutes ces qualités reconnues et
appréciés par les élus et les Montmeyranais. Ils méritent
tous amplement ces compliments.

Le personnel des écoles a vu la tularisa on de
Delphine Vautrin dans l’équipe des ATSEM avec
Nathalie Leprince, Nathalie Mercier et Nadine Tario<e.

André Kempf, d’après le discours du maire

Bon Anniversaire Dédé
André JURRUS , ﬁgure joviale de Montmeyran a eu 80 ans le 1er février .
Un groupe d'amis, qu'il retrouve le mardi ma n au marché, a tenu à lui
fêter cet anniversaire à sa façon. Avec la complicité d'Anne de la Bou que,
Kakie lui a confec onné un superbe chapeau orné du parfait aarail pour
bricoleur. Après surprise et émo on, il a arboré son magniﬁque couvrechef et tout le monde a bu à sa santé et mangé les bonnes gaufres
préparées par Janine.
Rendez-vous pour les 85 ans , Dédé !....
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La pétanque montmeyranaise
Tout d’abord, une pe te mise au point qui s’avère
nécessaire, alors que même au sein de la commission
info/com, la confusion est faite entre la boule lyonnaise
et la pétanque. Ignorer les diﬀérences entre ces deux
disciplines est pour les adeptes impensable, et
pourtant ! Rapidement pointons les diﬀérences.
Le terrain pour la pétanque est plus pe t, les boules
sont plus légères, la taille du cochonnet est inférieure.
Les règles du jeu sont également diﬀérentes ; on ne va
pas ici rentrer dans le détail mais à la pétanque, les
joueurs restent ﬁxes dans un cercle limité, contrairement aux « lyonnais » qui courent avant de lancer la
boule. Enﬁn, la pétanque fait par e de la fédéra on
française de pétanque et jeu provençal.
Mais revenons à l’associa on qui nous intéresse, la
pétanque montmeyranaise qui est une des plus
anciennes associa ons du village avec plus de
cinquante ans d’existence.
Ces derniers temps l’associa on était au creux de la
vague par manque de personnes dans le bureau, mais
depuis un an avec l’apport de bonnes volontés et de
personnes bien mo vées, tout est revenu à une
situa on encourageante pour l’avenir. Olivier Cincoa
et son équipe se sont donné à fond pour redynamiser
l’associa on et les diﬃcultés passées sont oubliées.
Le nombre de licenciés est en augmenta on. Sur les 42
licences, on compte 34 seniors masculins, 4 seniors
féminines, 1 cadet, 2 minimes, 1 benjamin. A cela
rajouter 12 cartes sociétaires (non licenciés) .

par cipa on) ainsi qu’aux championnats fédéraux. Les
résultats sont bien encourageants pour l’avenir. Une
équipe arrive en demi ﬁnale en triple<e jeu provençal
et va au championnat de France mais est éliminé dans
les poules, une équipe en fédéral triple<e vétéran
arrive en ¼ de ﬁnale, une autre en fédéral triple<e
mixte arrive en 8ème, une équipe en fédéral double<e
vétérans en 16ème, ainsi qu’une double<e jeu
provençal.
L’associa on a organisé sur le terrain de Montmeyran
aux Masserolles deux concours oﬃciels qui se sont
déroulés dans de bonnes condi ons et envisage l’organisa on d’un concours fédéral en 2017.
Le budget de la pétanque montmeyranaise est
équilibré et aucune demande de subven on n’est
demandée à la mairie.
Le coût de la licence est de 43 euros, la carte sociétaire
12 euros

Le club a par cipé à la coupe de France, aux
championnats des clubs vétérans et seniors (1ère

Le bureau est composé de :
Olivier Cincoa, président
petanquemontmeyran@gmail.com
Nadine Hoareau, secrétaire
Nathalie Papa, trésorière

Commission informa on,
communica on
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Infos pratiques
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

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

Votre agenda
de mars
Samedi 11
Découvrir avec Vous
Confluences en concert 20h30
Salle des fêtes

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, …)

Samedi 18
MJC Théâtre adultes 20h30 salle
des fêtes « un grand cri d’amour »
Dimanche 19
Cérémonie commémorative 17h

État Civil

Mardi 21
Festival d’un jour 18h45 salle des
fêtes « Ernest et Célestine »

Avis de mariage

Samedi 25
USM soirée dansante 19h30 salle
des fêtes

Hélène BOULAS
Julien GIRARD-CLAUDON
Le 21 janvier 2017

Dimanche 26
CLUB DES CHENES Belote 14h
salle des fêtes

Avis de décès
Isabel TEIXEIRA (76 ans)
Les Chaux

À Flanc de coteau
Les articles pour le prochain numéro
sont à remettre en mairie avant le

René GALLOT (74 ans)
Bernoir
Georgette DESCHANEL (87 ans)
Chemin de Ladeveau

10 mars 2017
fdc-montmeyran@orange.fr
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Loto

Compétitions Jeunes

Le 28 Janvier 2017 a eu lieu le Loto annuel de
l’US Montmeyran. Celui-ci s’est parfaitement déroulé. Fort de
son succès, les organisateurs ont fait salle comble ! Il n’y avait
plus une place de disponible dans la salle des fêtes du village
et nous n’avons donc pas pu accueillir toutes les personnes
venues jouer, nous nous en excusons.
Nous remercions chaleureusement tous les par cipants, mais
aussi tous nos donateurs qui sans eux rien n’aurait été
possible. Les bénévoles qui ont par cipé étaient nombreux ce
qui à favorisé la concep on et le bon déroulement du Super
Loto de l’USM. Encore Merci !

Soirée Dansante
Cependant, le loto passé les dirigeants se lancent maintenant
dans l’organisa on de la soirée dansante de l’US
Montmeyran. Celle-ci aura lieu le 25 Mars 2017 à la salle des
Fêtes de Montmeyran à par r de 19h30. Au programme un
repas dansant à thème qui n’est pour l’heure pas encore
connu. Alors tous à l’USM Dancing Night !!!

Les U7 et les U9 ont repris pe t à pe t le chemin de l’entrainement. Passé la vague froid de janvier, les eﬀec fs aux
entrainements de ces deux catégories reviennent au complet.
Les plateaux reprennent le 11 mars pour la seconde phase,
bons matchs à eux.
Les U11 B et A respec vement 3ème et 1er du tournoi de
BBRM. Quel exploit de nos U11 encadrés par Alex Vignal et
Emmanuel Coissieux, bien entourés par de nombreux parents
comme toujours très a<en fs dans ce<e catégorie. Après la
victoire du tournoi de St Marcel les Valence, les U11
con nuent sur leur belle lancée et portent haut les couleurs
du club.
Un excellent travail des éducateurs sur les deux dernières
années avec des personnes diplômées encadrant le travail
collec f de deux papas passionnés et très présents lors des
séances d'entraînements intenses et régulières. Benoit
Imbert, nouveau salarié suit de près également et son travail
est apprécié. Bonne con nua on à nos jeunes pouces.
Les U13, U15 et U17 sont depuis quelques semaines sur les
chapeaux de roues. En eﬀet respec vement coaché par
Imbert Benoit, Gomes Fernando et Dautel Lionel ces équipes
ont enchainé plusieurs matchs amicaux aﬁn d’être le plus en
forme possible à la reprise des championnats les week-ends
des 4 / 5 et 11 / 12 Février. Nuls doutes que la deuxième
phase s’annonce palpitante pour ces groupes de l’USM. Bons
championnats à eux !

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 rencontres à venir à domicile :
10 Mars
Vet – Récep on à 21h00 Portes les Valence
11 Mars :
U17 – Récep on à 15h30 de Portugais de Valence
U13 A – Récep on à 15h30 de Football Club 540 2
U13 B – Récep on à 14h00 de La Croix de Fraysse 2
U11 B – Plateau à 14h00
U7 – Plateau à 10h00
12 Mars :
Séniors 1 – Récep on à 15h00 de Valensolles
Séniors 2 – Récep on à 13h00 de Glun
18 Mars :
U13 B – Récep on à 15h30 de Saint Donat 2
U11 A – Plateau à 14h00
25 Mars :
U15 – Récep on à 15h30 de As Véore Montoison
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« Notre village »

La commission extra-municipale «Info-communica on »
envisage de mieux faire connaître la commune aux
Montmeyranais.
L’ensemble de ses caractéris ques fera l’objet d’une
exposi on durable. Elle présentera les par cularités et
singularités du village.
Elles seront à préciser parmi les thèmes : géographie,
géologie, hydrographie, relief, sites naturels, communes
limitrophes, voies de communica on - urbanisme/
architecture, l'ancien village, les quar ers actuels,
toponymie, monuments - popula on , démographie,
manifesta ons culturelles et fes vités - économie,
agriculture, ar sanat, commerces - instances
administra ves, intercommunalité - espaces verts ,
faune et ﬂore, chemins de randonnée - les écoles - les
cultes - les associa ons - jumelages - blason.

Pour construire ce projet, la commission extramunicipale souhaite s’entourer de personnes ressources
du village, Montmeyranais tout simplement passionnés
par un des thèmes ou ayant des connaissances
spéciﬁques liées à leur profession.
Une ac on qui sollicite la par cipa on des
Montmeyranais avec la mise en place d’un groupe de
travail pour envisager dans un premier temps
l’ensemble du projet et ensuite la cons tu on de sousgroupes liés aux diﬀérents thèmes.
Un de ces sujets vous intéresse sûrement.
Venez en discuter à la réunion de la commission extra
municipale informa*on-communica*on du lundi 13
mars à 20H30 en mairie, salle du conseil.

Appel à la solidarité pour les réfugiés du CAO,
centre d' accueil et d'orientation d'Allex
Les réfugiés accueillis au CAO d'Allex ont besoin de matériel de jardinage pour
reme<re en produc on potagère le grand jardin du CAO .
Un appel à dons d'ou ls de jardinage en tout genre (râteau, bêches, pioche,
plantoirs, greline<es, débroussailleuse, broue<es, bo<es, gants, sécateurs ...), ainsi
que de matériel d'irriga on (tuyaux, asperseurs...) et une pompe électrique.
Nous recherchons aussi des semences bio de légumes, ﬂeurs ou plantes
aroma ques.
Pour les déplacements des résidents à vélo, des gilets ﬂuos, des cadenas et du matériel d'éclairage sont également
les bienvenus.

Merci d'apporter vos dons :

le samedi 11 mars 2017 de 10h00 à 12h00
aux services techniques de la commune de Montmeyran rue du Docteur Nivière
Pour plus d'informations: contact 06 41 83 32 89
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Comité de jumelage
Pe*ts déjeuners allemands à l’école Roger Marty
Comme tous les ans à la même époque, le
comité de jumelage Montmeyran/La Baume
Cornillane/Gross Bieberau, avec la par cipa on des enseignantes, propose un pe t
déjeuner allemand aux enfants de l’école
élémentaire.
Ce<e journée commémorée le 22 janvier
rappelle la date du traité de l’Elysée signé en
1963 et qui portait l’espoir et le souhait
d’ancrer la réconcilia on franco-allemande au
sein de la société, en par culier par le biais de
la culture et des échanges de jeunes.
Jean Luc Fessier, président du jumelage
entouré d’élus et de bénévoles du comité,
sont passés dans les 6 classes du CP au CM2
pour expliquer la démarche de la journée,
parler des échanges entres les écoles et du camp d’été
qui aura lieu ce<e année en Allemagne.
Le pe t déjeuner typiquement allemand, préparé par le
comité, leur a alors été servi.

L’opéra on était soutenue par l’OFAJ (oﬃce franco
allemand de la jeunesse).
La même opéra on a eu lieu le lendemain à l’école de
La Baume Cornillane.
André Kempf

Le « camp d’été » se déroulera ce6e année du :
dimanche 9 juillet au dimanche 16 juillet 2017
à Gross-Bieberau
Ce séjour est ouvert aux enfants de 8 à 13 ans (au
camp), ainsi qu’aux jeunes de 14 à 18 ans (en famille).

possible ayant des enfants du même âge). Ils sont pris
en charge par celles-ci durant toute la durée du séjour.

Pour les plus jeunes : 8 à 13 ans :

Pour tous :
personne

le prix du séjour, tout compris : 160€/

Il n’est pas nécessaires de connaître la langue
allemande.
Les enfants par cipent à des ac vités (culturelles,
spor ves, ludiques…) prévues par le comité allemand 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.

Pour plus d’informa ons, vous pouvez nous rencontrer
lors de notre l’assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 17 mars 2017 à 20h30 à la salle des fêtes de
La Baume Cornillane, ou envoyer un e-mail à
sandrine.roux26@gmail.com

Pour les « ados » (13/14 à 18+ ans)

Les inscrip ons commenceront à l’assemblée générale.

Il n’est pas indispensable de parler allemand, mais avoir
au moins quelques bases en anglais et/ou allemand

Les places étant limitées à 20 enfants , les premiers
inscrits seront les premiers servis !

Ils sont hébergés par des familles de Gross-Bieberau (si
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Découvrir avec Vous : Assemblée
Générale Ordinaire du 13 février 2017
Le 13 février 2017 à 20h30 l’associa on « Découvrir
avec vous » tenait son assemblée générale annuelle. La
vingtaine de membres de l’associa on étaient présents
aﬁn de déba<re sur les évènements passés et les projets de l’année 2017.
L’année 2016 a été bonne en terme de fréquenta on,
en recul en terme ﬁnancier dû notamment à des condions météo quelquefois diﬃciles et aux évènements
tragiques de ﬁn d’année.
Malgré cela, le bilan ﬁnancier est bénéﬁciaire et permet
d’envisager l’avenir avec sérénité.
Ceci va perme<re de faire certains inves ssements aﬁn
d’améliorer le travail des bénévoles qui se dépensent
sans compter tout au long de l’année pour assurer le
bon déroulement des manifesta ons. L’associa on est
toujours à la recherche de nouveaux membres aﬁn
d’apporter et développer de nouvelles idées. Ce<e année 4 membres ont rejoint le groupe.
Ce<e année 4 manifesta ons seront proposées :
Le 11 mars : Concert de l’orchestre philharmonique
« Conﬂuences »
Les 24 et 25 juin : Exposi on des peintres et sculpteurs.

Le 8 octobre : Marché gourmand d’automne
Le 19 novembre : Marché ar sanal de Noel
Sans oublier la par cipa on au forum des associa ons
le 9 septembre et le 9 décembre à la fête des places.
De nouveaux projets seront mis en place durant l’année
2017, notamment le développement du partenariat
avec d’autres associa ons.
Merci à nos bénévoles, partenaires (commerçants, exposants), à la mairie qui nous a toujours soutenue et à
notre public ﬁdèle qui répond toujours présent en toute
occasion. Sans eux, notre associa on ne pourrait créer
tous ces instants culturels et fes fs qui perme<ent de
développer le rayonnement de notre village. L’assemblée s’est terminée autour du verre de l’ami é.
Serge BES

Les infos de la MJC
Suite à l'élec on du nouveau CA composé de 15
membres, des commissions ont été crées :
•

commission communica on

•

commission anima on

•

conseil des sages

•

groupe AZUL :

•
•

Organisa on de soirées débats
Cabane à lire

D'autres sont à venir...
Nous serions heureux (ses) de vous accueillir,
Si vous êtes intéressé(e)s prenez contact avec la MJC

Nous sommes des adhérent(e)s de la MJC qui se sont

AZUL
* Azul veut dire « Bonjour » « Bienvenue » en Ber-

réuni(e)s au sein de la commission AZUL.

bère. Ce mot nous a plu et nous semblait corres-

Nous désirons me<re en place des ac ons écocitoyennes et solidaires et par ses ac ons nous souhaitons renforcer le lien social dans le village et ses
alentours.
A ce jour, quelques projets se dessinent :
•
•

Partages de savoir-faire
Mise en place d'un Troc Vert au printemps prochain

pondre à la convivialité que nous recherchons
Les commissions sont ouvertes à tous les adhérents.
N'hésitez pas à nous rejoindre. Pour plus de renseignements s'adresser au secrétariat de la MJC
Tel: 04 75 59 34 95 Mail:
mjc.montmeyran@wanadoo.fr
Marie-Paule Puskas
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