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Comme vous avez pu le lire dans l’édito à
ﬂanc de coteau N°313 du mois de Décembre
2016, la commune de Montmeyran a adopté
un Plan d’Améliora on des Pra ques Phytosanitaires et Hor coles ( PAPPH).
Ce plan a été validé par le Conseil Municipal
du 17 novembre 2016. Il engage la commune
à ne plus u liser de produits pes cides tels que les herbicides, insec cides
et fongicides sur les structures et lieux publics.
Depuis deux ans déjà, l’u lisa on des produits phytosanitaires par la
commune a diminué et les services techniques étaient dans une démarche
de recherche alterna ve. Notre engagement au PAPPH, nous a permis de
concré ser ce9e démarche alterna ve. Elle a pu trouver un abou ssement
grâce à un engagement ﬁnancier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse, en subven onnant jusqu’à hauteur de 80% l’achat de matériels
mécaniques spéciﬁques par les communes, pour le désherbage. C’est dans
ce contexte que la commune de Montmeyran s’est posi onnée auprès de
L’Agence de l’Eau pour l’achat de ce matériel de désherbage alterna f.
Suite à l’audit réalisé courant 2016, sur notre commune par le bureau
d’étude mandaté par Valence Romans Agglo, le choix du matériel s’est
orienté vers :
- un peigne à gazon qui permet le désherbage mécanique des terrains de
sport, les espaces verts et les terrains en stabilisé (places, jeux de boules,
allées du cime ère).
- du matériel électroporta f servant au désherbage et débroussaillage
des voiries, tro9oirs, pe ts espaces verts, talus…

Direc on de la publica on : Bernard Brunet
Tirage : 1 400 ex - impression : Le Crestois
Comité de rédac on :
commission publica ons
Secrétariat de rédac on et mise en page :
Sophie Pitet
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Cet engagement au PAPPH, nous amène vers une démarche globale mais
progressive du changement des pra ques phytosanitaires et vers un plan
de ges on diﬀérenciée dont j’aurai le plaisir de vous informer
ultérieurement.
Alain Terrail.
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Cérémonie du 8 mai
Le 8 mai a eu lieu devant le monument aux
morts, un hommage aux comba9ants de la
seconde guerre mondiale.
Après lecture des messages des anciens
comba9ants et du secrétaire d’Etat, suivie
du chant des par sans, les enfants des
écoles ont proclamé le poème de Paul
Eluard « Liberté ».
Monsieur le Maire, dans un bref discours , a
mis l’accent sur la résistance et regre9é
que, soixante douze ans après la barbarie
nazie, traînent encore ici ou là des discours
haineux et xénophobes
Après le dépôt de gerbes des anciens
comba9ants et de la municipalité, a eu lieu
une minute de silence et la reprise de la marseillaise.
Ce9e émouvante cérémonie s’est clôturée par le
partage du verre de l’ami é à la salle des fêtes.

Jean-Paul Henocq

Amicale Boule : Coupe Jean-Marie GORCE
Malgré un temps maussade, une dizaine
d’équipes ont disputé la coupe Jean-Marie
Gorce, venant de Beauvallon, Beaumontlès-Valence, Etoile, Saillans.
Pe te décep on : seulement deux
équipes montmeyranaises ….. ?
Jean-Marie Gorce, malgré son handicap,
était présent sur les jeux. Il a été
chaleureusement remercié par le
président, pour sa générosité envers le
club avec des dons très appréciables.
Après 3 par es la victoire est revenue à l’équipe Vallon Michel, Masson Camille, Violet Edmond et Lacoste
Didier. Un grand bravo à nos trois anciens .
Le président espère bien que, malgré un probable changement dans l’équipe dirigeante, ce9e journée du 1er
mai sera conservée .
Un bon entrainement pour nos 12h qui se dérouleront le samedi 15 juillet.
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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 11 MAI 2017
Présents : Bernard BRUNET, Xavier CHOVIN, Eveline
DAVIN, Annabelle DUPRET Séverine GERVY Elodie GRASSOT,
Jean-Paul HENOCQ, Hervé HODCENT Carole de JOUX, Alain
JUVENTIN, André KEMPF, Claire LOROUE, Pierre LOUETTE,
Jocelyne MANDAROUX Luce9e NURIT, Olivier ROCHAS, Alain
TERRAIL, Laurent TERRAIL, Isabelle VATANT
Excusés : Gaëtan KONIECZNY
Secrétaire de séance : Jocelyne MANDAROUX

1. Approba$on du compte-rendu du conseil
municipal du 28 mars 2017
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

2. Modiﬁca$on du tableau des emplois
Le maire explique que pour perme9re une réorganisa on du
service anima on et la stagiairisa on de son directeur
adjoint, il conviendrait de procéder à la modiﬁca on du
tableau des emplois suivante :
• Suppression d’un poste d’agent d’anima on à temps non
complet (29.5h) au 1/5/17
• Créa on d’un poste d’agent d’anima on à temps non
complet (24.65 h) au 1/5/17
• Suppression d’un poste d’agent d’anima on à temps non
complet (26 h) au 1/5/17
• Créa on d’un poste d’agent d’anima on à temps non
complet (25.88 h) au 1/5/17
• Suppression d’un poste de directeur adjoint du service
anima on à temps non complet (31 h) au 22 /5/17
• Créa on d’un poste de directeur adjoint du service
anima on à temps non complet (31 h) au 23 /5/17.
Le conseil municipal après en avoir délibéré adopte la
modiﬁca on du tableau des emplois telle que proposée.

3. Conven$on avec le Syndicat départemental
d’énergie de la Drôme
Alain TERRAIL indique que la commune a sollicité le SDED
dans le cadre de l’aménagement des Genceaux en vue
d’étudier l’enfouissement des réseaux secs. Au sor r de ce9e
étude il a été exclu d’enfouir les réseaux de télécommunica on, France Telecom ne prenant que 30 % de la
somme à sa charge. Aussi est-il proposé de n’enfouir que
certains réseaux électriques de basse tension. Actuellement il
existe huit traversées en aérien qui pourraient toutes être
enfouies pour un montant total de 78 384, 83 euros dont
15 676, 97 seraient à la charge de la commune. A l’occasion
de ces travaux, des fourreaux seront mis en place pour un
enfouissement futur des réseaux télécoms.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire
à signer ce9e conven on et tous actes aﬀérents.
Le maire souhaite évoquer l’avancement du dossier de
l’aménagement des Genceaux. Il a été demandé au cabinet
David de retravailler le chiﬀrage suite aux dernières
discussions avec le Département. La consulta on des
entreprises devrait pouvoir être lancée prochainement aﬁn
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que les travaux puissent débuter au mois de septembre ou
octobre.
Par ailleurs, le Département devrait reprendre la RD125
entre les deux panneaux d’aggloméra on de l’avenue du
Vercors alors qu’avant de procéder aux aménagements de
sécurité devant le groupe scolaire, les services
départementaux avaient répondu à la commune que ce ne
serait pas le cas. Le plateau traversant ne sera pas remis en
cause. En revanche, le coussin berlinois devrait être démonté
et remis mais le Département ne prenant pas à sa charge de
refaire les marquages au sol, cela pose problème à la
commune. La discussion est entamée à ce sujet avec les
services départementaux. Laurent TERRAIL s’interroge sur la
nécessité de ces travaux. Carole de JOUX considère que le
problème de communica on au sujet de ce dossier est
dommageable.

4. Aménagement et créa$on d’une dépose-minute
Le maire rappelle les diﬀérents scenarii envisagés concernant
l’aménagement du parc de la salle des fêtes en vue de la
créa on d’un sta onnement de type dépose-minute pour le
mul -accueil :
• la première solu on consistait en un accès par le nord qui
grevait tout aménagement paysager de ce9e par e du
parc
• la deuxième solu on consistait en un accès par le sud en
arrivant par le chemin de Ranchi ; ce qui nécessitait la
mise en sens unique à laquelle les riverains étaient peu
favorables et des travaux déstructurant la rue Jean
Malosse
• la troisième solu on était une variante de la deuxième en
y adjoignant un accès des pompiers par le nord
• la quatrième consiste à créer un accès depuis le haut de la
rue Jean Malosse avec une sor e au haut du parc de la
salle des fêtes en empruntant la voie existante le long de
la salle des fêtes. C’est ce scenario qui a été validé suite à
la réunion publique avec quelques amendements
notamment la mise en place d’un disposi f empêchant les
véhicules de prendre de la vitesse en descendant vers la
dépose-minute.
La consulta on pourrait être lancée rapidement en incluant
l’aba9age de certains arbres malades, voire morts ou qui
gênent le développement d’arbres plus intéressants.
L’engagement est pris de replanter au minimum le même
nombre d’arbres. Par ailleurs les bosquets présents
actuellement seront ne9oyés. En parallèle des travaux
concernant la dépose-minute sera lancée la réﬂexion sur
l’aménagement du parc en lui-même pour lequel il faudra se
ﬁxer un budget pour une réalisa on en 2018.
Claire LOROUE demande comment seront traités les abords
de la rue Malosse. Le maire explique qu’il s’agira d’un espace
vert planté d’arbustes et pelouse.
Laurent TERRAIL souhaite savoir si l’espace entre le mul accueil et la salle des fêtes restera ouvert. Le maire explique
que ce sera bien le cas sans pour autant que la circula on
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automobile y soit autorisée.
Claire LOROUE souhaite connaître le devenir des escaliers qui
se trouvent le long de la salle des fêtes (issue de secours et
accès la cuisine). Le maire indique qu’ils seront refaits. Les
traiteurs pourront sta onner sur la dépose-minute puis
monter à la salle des fêtes. Par ailleurs l’aggloméra on ne
souhaitant pas de véhicule autour de la crèche, le camion de
livraison de la cuisine se garera également sur la déposeminute.
André KEMPF s’inquiète du devenir du talus au nord du mul
-accueil. Les fortes pluies de ces derniers jours ont entraîné
des coulées de boue. Le maire répond que cela devrait être
engazonné rapidement. André KEMPF rappelle également
qu’avait été évoquée la possibilité d’élargir la rue Jean
Malosse à son croisement avec le chemin du Tacot. Le maire
indique que cela doit être étudié avec les riverains concernés.
Isabelle VATANT souhaite savoir comment se passera le
sta onnement des parents avant la ﬁn des travaux. Le maire
précise que la nouvelle structure devrait ouvrir au mois de
juillet. Dans l’a9ente de la ﬁn des travaux, les usagers
pourront sta onner devant la MJC ou la salle des fêtes. Il est
prévu environ deux mois de travaux.
Laurent TERRAIL souhaite savoir si la rue Malosse sera
maintenue à double sens. Le maire répond que ce sera le cas.
Hervé HODCENT s’inquiète de la possibilité de rejoindre la
voie d’accès au dépose-minute en remontant la rue Malosse.
Le maire es me que ce sera techniquement impossible.
Elodie GRASSOT souhaite que l’on s’assure bien que les
places de sta onnement soient suﬃsamment larges pour
pouvoir sor r les bébés des véhicules.
Laurent TERRAIL demande s’il ne serait pas possible de
prévoir des arbres devant l’entrée de la MJC aﬁn d’y apporter
de l’ombre. Le maire indique que la planta on d’arbres est
prévue un peu plus loin.
Le maire explique, par ailleurs, que la commission
« Bâ ments publics » s’est réunie. Concernant la salle des
fêtes, il est prévu de fermer l’accès extérieur aux WC publics
et d’y créer l’accès à ce WC par l’intérieur du bâ ment. Les
accès con gus à ces WC seront également clos. Carole de
JOUX signale que la porte de la cuisine n’est pas bien isolée.
Le maire répond que cela sera examiné.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le
scenario d’aménagement d’une dépose-minute proposé.

5. Tirage au sort des jurés d’assise
Le rage au sort a désigné les numéros 180, 1997, 22, 988,
580 et 2012 de la liste électorale.

6. Ques$ons diverses
Alain TERRAIL explique que le cabinet Qualiconsult a été
choisi pour l’établissement de l’agenda d’accessibilité des
établissements communaux. Il pointe certains cas comme le
bureau de la MJC qui se trouve à l’étage du forum et n’est
donc pas accessible ; le cabinet propose d’aménager un
accueil au rez-de-chaussée. A la Péri, les WC pour les enfants
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ne devraient pas être impactés dans la mesure où les enfants
sont accompagnés par des adultes. Jocelyne MANDAROUX
s’étonne de cela et demande ce qu’il en est pour les agents. Il
est répondu que l’accessibilité concernant les agents n’est
pas régie par la même législa on et ne rentre donc pas dans
le cadre de l’agenda d’accessibilité. Le maire ajoute qu’un
plan de mise en accessibilité des espaces publics sera
examiné ensuite. Laurent TERRAIL souhaite savoir comment
cela se passe si la commune n’est pas en mesure d’eﬀectuer
les travaux de mise en accessibilité. Alain TERRAIL précise
que des demandes de déroga ons sont possibles notamment
pour des impossibilités techniques. Jean-Paul HENOCQ
souhaite savoir si des ﬁnancements sont possibles sur de tels
travaux. Il est indiqué que la Dota on d’équipement des
territoires ruraux peut subven onner ce type de travaux.
Xavier CHOVIN souhaite connaître l’avancée du dossier
concernant la boîte à livre. Le maire précise que la MJC a
demandé que soit installé un tel disposi f. Ce9e demande
est à l’étude. Elodie GRASSOT demande quel est
l’emplacement envisagé. Le maire indique que la MJC a
proposé un emplacement près de l’arrêt du bus et des jeux
d’enfants. Cela reste à étudier.
André KEMPF indique qu’il a reçu, avec Pierre LOUETTE,
monsieur BONNETON, le responsable de secteur de La Poste.
Ce dernier a expliqué que ses chiﬀres sur la fréquenta on du
bureau de poste montmeyrannais n’étaient pas
communicables mais qu’il constatait une baisse de 5% des
opéra ons au guichet contre 5, 5% sur le secteur. Une
nouvelle rencontre est prévue à la rentrée de septembre
pour réexaminer la réouverture le samedi. André KEMPF
explique que le bureau de poste sera fermé cet été entre le
24 juillet et le 5 août. Monsieur BONNETON s’appuie sur le
contrat de présence postale 2017-2019 pour le jus ﬁer.
André KEMPF explique que le 22 mai se endra une réunion
de travail du conseil autour du thème de l’accueil de réfugiés
en présence d’associa ons spécialisées.
Carole de JOUX rappelle que, le week-end de Pentecôte, des
Allemands seront accueillis pour trois jours dans le cadre du
Comité de jumelage. Le maire précise que 10 élus de Gross
Biberau seront présents dans la déléga on de 59 personnes.
Le thème retenu est le fonc onnement des ins tu ons. A ce
jour un couple n’a pas trouvé d’hébergeurs.
Pierre LOUETTE indique que le grand prix de Montmeyran se
courra le 14 mai de 8h30 à 18h. Une por on du chemin de
l’Oye sera neutralisée. Isabelle VATANT ajoute qu’une
rencontre importante de foot aura également lieu ce même
dimanche.
Jean-Paul HENOCQ indique qu’une journée portes ouvertes
est organisée au collège de Beaumont-lès-Valence le samedi
13 mai de 9h00 à 13h00. Isabelle VATANT demande des
précisions sur les classes ﬁnalement ouvertes. Le maire
répond que tous les niveaux seront ouverts mais pas toutes
les classes (qui seront débloquées au fur et à mesure).
Séverine GERVY ajoute que les élèves de quatrième auront le
choix de suivre leur troisième dans le collège d’origine ou
dans le nouveau. La séance est levée à 22h15
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Elections législatives du 11 et 18 juin 2017
Les électeurs sont convoqués le dimanche 11 juin 2017
en vue de procéder à l’élec on des 577 députés à
l’assemblée na onale.
Les 577 députés sont élus pour cinq ans, au suﬀrage
universel direct. Pour être élu dès le premier tour, il
faut obtenir la majorité absolue, c’est-à-dire plus de la
moi é des suﬀrages exprimés, et un nombre de
suﬀrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Si aucun candidat n’y parvient, il y a lieu de procéder à

un second tour de scru n auquel ne peuvent se
présenter que les candidats ayant obtenu au premier
tour un nombre de suﬀrages au moins égal à 12,5 %
des électeurs inscrits. Pour être élu au second tour, la
majorité rela ve suﬃt : le candidat ayant obtenu le
plus grand nombre de suﬀrages l’emporte.
Le scru n a lieu dimanche 11 juin 2017, le second tour
se déroulant, s’il y a lieu, le dimanche 18 juin 2017.

A la différence de l’élection du Président de la République, les bureaux seront
ouverts à 8h mais : la clôture du scrutin est fixée à 18 heures

La Direction de secteur de la Poste nous
informe que le bureau de Poste de
Montmeyran sera fermé du 24 juillet au 5
août 2017.
Pour le maintien d’un service public essentiel,
nous invitons les Montmeyranais à protester
contre cette décision et à continuer à signer
la pétition contre la fermeture du samedi
matin .

FNACA BMM
CONCOURS DE PETANQUE
LE 10 JUIN EN DOUBLETTES à 13h 30
Concours en 3 parties + parties finales,
au terrain du club de pétanque.
concours ouvert à tous.

‘’ Les outils informatiques ‘’
Pourquoi ne pas proposer la créa on d’une « boite à
ou ls informa ques » ?
On pourrait y placer toutes les trouvailles et les
expériences des habitants de notre commune
concernant la vie numérique : programmes préférés,
astuces réalisées, précau ons à prendre, erreurs à
éviter… bref, les mul ples face9es de notre ac on
quo dienne dans le monde informa que pra que
pour tout un chacun.

Quelques exemples : première ac on devant son
ordinateur tout neuf, réduire une image, changer le
clavier devenu anglais, retrouver dans une séance son
premier écran de travail, u liser les raccourcis, épurer
ses ac vités au quo dien …etc.
N’hésitez pas à nous communiquer vos ‘’coups de
cœur’’ pour rendre service à tous mais aussi mieux
appréhender ce9e technologie moderne :
fdc-montmeyran@orange.fr
Un grand merci d’avance.
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« Les échos de la MJC :

La fête de La MJC
La MJC vous invite à sa fête annuelle, le samedi 17 juin
à par r de 15h.
Ce sera l'occasion de ﬁnir l'année ensemble, dans une
ambiance fes ve et conviviale où chacun pourra faire
découvrir ou/et partager l'ac vité qu'il a exercée
pendant l'année.
Venez nombreux
Buve9e et restaura on sur place
Semaine de découverte d'ac vités du 29 mai au 2 juin
Une séance gratuite est oﬀerte à toute personne
souhaitant découvrir une ac vité de la MJC du 29 mai
au 2 juin

Commission Azul

Partage de Savoirs
La commission Azul de la MJC a mis en place des
partages de savoirs

Qu’est-ce qu’un partage de savoirs ?
Chaque personne est à la fois porteuse de connaissances et d’ignorances
Chacun cherche à s’enrichir de nouveaux savoirs
Le partage de savoirs permet d’apprendre et de
transme9re des connaissances
C’est une façon de se valoriser car nous savons tous des
choses même si parfois nous pensons ne pas être
capables de les transme9re.
Il n’y a pas de pe ts ou de grands savoirs.
Nous avons commencé dans un premier temps au sein
de la commission Azul, la mise en place d’un certain
nombre de partages comme par exemple :
•
•
•
•
•

Atelier de cuisine arménienne
Echanges de nos coups de cœur autour des livres
Ini a on Crochet
Atelier bouturage
Ini a on au croquis…
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Comment ça marche ?
Il suﬃt de formuler des oﬀres et des demandes de
savoirs ou de savoir-faire.
Nous sommes là pour me9re en rela on les oﬀreurs et
les demandeurs.
De là naissent des rencontres régulières ou ponctuelles.
La seule valeur qui circule c’est le savoir et bien sûr la
convivialité est de mise !

Nous avons envie d’élargir ce groupe en vous
proposant d’y par ciper selon vos désirs.
Vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante :
pzussy@free.fr
Le contact peut se faire par le secrétariat de la MJC :
04 75 59 34 95
On vous a9end avec grand plaisir !

A flanc de coteau

Page 6

Tournoi Open
L’Open de Montmeyran s’est clôturé le Dimanche 23 Mai. Des remerciements à notre
juge arbitre, Jérôme Trouiller, aux par cipants et aux bénévoles qui ont eﬀectué des
permanences !

Victoire de Julien ROUCHON 1/6 contre Cyril DESBOIS 1/6 chez les hommes.
Victoire de Julie9e ASTIER 15/3 contre Melody MASSOT 15/2 chez les dames.
N’oublions pas non plus les vainqueurs des consolantes…
Victoire de Gilles THOUVENOT (Montélier) contre Geoﬀrey JOURDAN (Gervans) chez les hommes
Victoire de Stéphanie DARFEUIL contre Marie Hélène SERRE (Bourg Les Valence).

Tournoi Jeunes Accessible de NC à 15.

Finales Double secteur à Montmeyran

Démarrage du Tournoi jeunes le 7 juin 2017.
Inscrip ons par email auprès de : t.milleto@orange.fr
ou par Téléphone : 06.80.93.24.26
Avant le 4 juin pour les NC à 30/1
Avant le 11 juin pour 30 à 15
Les Finales auront lieu le 21 juin 2017

A vos agendas… Les ﬁnales du double secteur auront
lieu à Montmeyran ce9e année, le
Dimanche 21 juin 2017.

Fête du Tennis
Réservez votre journée le Samedi 10 juin 2017. Bonne ambiance assurée toute la journée !
De nombreuses anima ons vous seront proposées ainsi qu’un déjeuner sous le signe de la convivialité.
Spor fs et moins spor fs sont les bienvenus…
Renseignements et inscrip ons par mail : montmeyran.tennisclubmontmeyran@neuf.fr
A bientôt sur et autour de nos courts…
Le TCM
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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

MAIRIE
℡
mairie-montmeyran@wanadoo.fr
www.montmeyran.fr

OUVERTURE AU PUBLIC
LUNDI, MARDI , JEUDI
8H-12H30
MERCREDI
8H-12H30 14H-17H
VENDREDI
9H-12H30

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
Annie MERCIER
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

Votre agenda
de juin
Vendredi 2 au dimanche 4
COMITE DE JUMELAGE - visite de
nos amis de Gross Bieberau
Samedi 3
MJC gala de danse 20h30 théâtre
du Rhône

℡ 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, G)

Lundi 5 juin
TENNIS Tournoi jeunes
RCM découverte rugby
Samedi 10
Fête du Tennis
Lundi 12
ACCA AG salle des fêtes
Vendredi 16
Fête de la musique
Samedi 17
Fête de la MJC
Fête du foot au stade
Vendredi 23
Fête de l’école Sainte Marie 19h

État Civil
Avis de naissance
Manoa HOARAU
Né le 10/04/2017
Martin BOSSAN JEAN
Né le 27/04/2017
ROUMEAS Owen
Né le 5 mai 2017

Samedi 23 et dimanche 24
DECOUVRIR AVEC VOUS
exposition des peintres
salle des fêtes
Mercredi 28
Fête de l’école de Tennis
Jeudi 29
Fête de la Péri
Vendredi 30
Fête de l’école Roger Marty 18h
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A flanc de coteau

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

10 juin 2017
fdc-montmeyran@orange.fr

Page 8

Santé publique
Mobilisez-vous pour luCer contre l’ambroisie
Valence Romans Agglo agit, aux côtés de ses
partenaires (Agence régionale de Santé, Observatoire de l’ambroisie…) et invite chacun à se
mobiliser aﬁn de réduire le développement de
ceCe plante invasive et par$culièrement
allergène.

Pour interrompre le cycle de reproduc on de la
plante et ainsi éviter la dispersion des graines, il
est possible d’agir en deux temps :
• au printemps, en prévenant la pousse des
plants ;
• en été, en détruisant les plants déjà
développés.
D’ici à la ﬁn du mois de juillet, les par culiers concernés peuvent agir chez eux de deux manières :
•

Ac$on préven$ve : végétaliser les zones de
terre récemment remuées. L’ambroisie est
une plante qui n’aime pas la concurrence
d’autres végétaux.

•

Ac$on cura$ve : faucher l’ambroisie ﬁn
juillet avant la ﬂoraison ou l’arracher (avec
masques et gants si elle est ﬂeurie). Il s’agit
d’éliminer les plants sans pes cide par
l’arrachage, le fauchage, le broyage, la tonte
ou le désherbage thermique. A9en on, il ne
faut pas agir trop tôt sur la plante sinon elle
aura le temps de repousser et de ﬂeurir en
août.

Une applica$on pour signaler la présence de l’ambroisie
Valence Romans Agglo avait été l’une des premières collec vités à me9re en place une plateforme interac ve de
signalement de l’ambroisie, aujourd’hui déployée au niveau na onal. Ce9e plateforme est accessible depuis
l’applica on smartphone téléchargeable gratuitement sur www.signalement-ambroisie.fr.

Venez découvrir l’exposition sur l’ambroisie
à partir du 1er juin 2017
à la Médiathèque de Montmeyran, aux horaires habituels d’ouverture

Juin 2017
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Stage d’avril
Une nouvelle fois l’US Montmeyran a
organisé un stage mul sports durant
les vacances scolaires d’avril. En eﬀet 7 et 10 enfants
âgés de 8 à 13 ans ont, respec vement par cipé aux
ac vités proposées par l’organisa on lors des deux
semaines de vacances d’avril. Tous les ma ns nos
jeunes ont pu se perfec onner ou découvrir les joies du
football mais sont aussi allés au cinéma, à la piscine, au
jardin aux oiseaux, à l’aquarium des tropiques et au
mini golf. Tous ont gardé le sourire et la bonne humeur
durant ce9e semaine.
Merci à eux et aux parents pour la conﬁance qu’ils nous
accordent, mais aussi aux structures qui nous ont
accueillies.

Stages d’été
Les prochains stages mul sports, et ce pour la 13ème
année consécu ve, auront lieu pendant les vacances
d’été. Encore une nouveauté, car ce ne sont pas 2
semaines mais 3 qui sont proposées par l’USM. Ces
stages auront lieu du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017,
du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017 et du lundi 24 au
vendredi 28 juillet 2017.
Durant ces stages, les enfants pourront prendre part
aux diﬀérentes séances de football qui auront lieu au
stade de la rivière, mais aussi aux diﬀérentes ac vités
proposées tels que la chasse aux trésors, la baignade à
la truite du père Eugène, le Futsal mais aussi une sor e
à la journée qui reste conﬁden elle comme tous les
stages précédents.
Alors pour venir la découvrir, venez vous inscrire.
A9en on places limitées à 64 par semaine. Faites vite !
Le stage est ouvert à toutes et tous de 8 à 13 ans. (Plus
d’infos sur le site internet de l’US Montmeyran).

Vide Grenier et Soirée Pizza de l’USM
Le vide grenier de l’US Montmeyran s’est parfaitement
déroulé le dimanche 7 mai 2017 avec une cinquantaine
d’exposants qui ont bravé les nuages en exposant tout
autour des allées du terrain de football.
Nous avons pu aussi admirer une superbe collec on
d’anciennes voitures. Nous remercions tous les
exposants et bénévoles qui ont par cipé au bon déroulement de ce9e manifesta on.

Juin 2017

La soirée Pizza qui avait lieu le même jour que le videgrenier a aussi fait le plein. En eﬀet ce n’est pas moins
de 140 pizzas qui ont trouvé preneur. Merci à tous pour
votre par cipa on. Les fonds récoltés serviront pour le
séjour de l’école de foot début Juin à Bagard (30).

Chez les Jeunes
Chez les jeunes comme chez les séniors, la saison
touche à sa ﬁn, et le club de l’US Montmeyran prépare
d’ores et déjà la saison prochaine. En eﬀet pour ceux et
celles qui voudraient essayer la pra que football, deux
dates sont à votre disposi on. il s’agit des mercredis 31
mai et 7 Juin de 17h à 17h45 pour les enfants nés en
2010, 2011 et 2012 (dès 5 ans) et de 18h à 19h pour
ceux nés en 2008 et 2009.
Les séances seront encadrées par les éducateurs
diplômés du club qui seront à votre écoute pour toutes
les démarches à suivre si vous êtes intéressés par la
suite.
Pour les plus grands, les séances d’entrainements sont
dès à présent ouvertes aux joueurs extérieurs jusqu'à la
ﬁn de saison. Vous pouvez contacter le salarié du club
pour tous renseignements complémentaires.

Les rencontres à venir :
Samedi 20 Mai
U7 – Plateau à 10h00 à Montmeyran
U9 – Plateau à 14h00 à Malissard
U11B – Plateau à 14h00 à Eyrieux Embroye
U11A – Plateau à 14h00 à Montmeyran
U15 – Récep on à 15h30 de Crest-Aouste
Dimanche 21 Mai :
U17 – Déplacement à 10h00 à Saint Laurent en
Royan
Séniors A – Récep on à 15h00 de Portes-LèsValence 2
Séniors B – Récep on à 13h00 d’Ent Sarras St
Vallier
Samedi 03 Juin au Lundi 05 Juin
Séjour à Bagard(30) pour les U9/U11/U13

Nous suivre…
Vous pouvez nous suivre à chaque seconde sur notre
site internet h9p://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.

A flanc de coteau

Page 10

Juin 2017

A flanc de coteau

Page 11

Juin 2017

A flanc de coteau

Page 12

