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Soirée conviviale et émouvante pour le départ de Sylvana Charles, 

après 25 ans passés à accueillir, conseiller, aiguiller les 

montmeyranais. 

 

Après un bref rappel de sa carrière, le discours s’arrêtait sur les 

moments forts de cet inves�ssement, avec remise de pe�ts cadeaux, 

concoctés par ses amis de la mairie, en forme de clin d’œil.  

 

Sylvana, passionnée de chant, musique, spectacles va maintenant 

pouvoir totalement s’adonner à ses hobbies en commençant par un 

stage à Crest Jazz Vocal et une soirée au fes�val interna�onal d’art 

lyrique d’Aix-en-Provence, offerts par ses nombreux amis et 

collègues. 

 

Bien entendu, Sylvana va aussi con�nuer à être la « Nona » tant 

appréciée de Naïs, Lison, Amaya, ses pe�tes-filles et de Tiago et Peyo, 

ses pe�ts-fils. 

 

Sans oublier quelques bons moments gastronomiques avec Jean-Paul 

 

Bonne retraite !     Bernard BRUNET 
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Peut-être les avez-vous vu passer nos jolis gilets 

jaunes ?  
 

Du 29 mai au 2 juin, les « pe�ts » montmeyrannais de 

l’école Roger Marty ont repris leur vélo pour sillonner 

une nouvelle fois les splendides routes de la Drôme 

d’Hauterives à Buis les Baronnies. La TDV 2017 était 

ainsi lancée. Plus de 500 cyclistes ceDe année, sans 

compter les accompagnateurs, enseignants et béné-

voles de l’USEP (organisatrice de la manifesta�on) qui 

encadrent les enfants. 
 

Quelques chiffres qui forcent l’admira�on : 300 km de 

vélo pour les sor�es préparatoires et 230 km lors de la 

TDV, 50 litres de jus de pommes, un bel orage qui lais- 

sera quelques souvenirs, quelques nuits un peu courtes, 

des montées (beaucoup) et des descentes (pas assez) 

mais aussi 2 vrais cols, 120 bagueDes, de belles 

grimaces dans l’effort mais des tonnes de courage, une 

dizaine de malles de can�ne pleines de bons repas, 5 ou 

6 litres de crème solaire, des centaines de photos et 

plusieurs heures de film, une foison d’applaudis-

sements à l’arrivée à Buis Les Baronnies… Mais surtout 

des kilos de bonne humeur et des mètres cubes de 

sourire… Encore une belle réussite ! 
 

Merci aux parents accompagnateurs sans qui ceDe  

belle aventure n’aurait pu avoir lieu, à notre Kiki 

descendu exprès de Bretagne avec son camion-balai, à 

la mairie de Montmeyran qui subven�onne ceDe belle 

aventure et transporte les vélos, aux can�nières qui 

nous mitonnent des pe�ts plats à leur façon, aux 

enfants de l’école qui ont dégusté nos bons gâteaux et 

le fromage du Jura, aux parents qui ont transporté les 

repas…  

Bravo aussi à nos sponsors : Bruno Op�que 

(Montmeyran) qui a offert les luneDes de soleil aux 

enfants, l’entreprise Charles Et Alice qui donne les 

compotes et la société Pasquier pour les brioches. 
 

Vive le vélo, vive le sport et les valeurs qu’il véhicule !  

A l’année prochaine …   

M. Chalavon 

Lors du passage du Tour de la Drôme  à vélo, 50 enfants 

des écoles de Barbières et de Saint Sauveur de 

Gouvernet ont été accueillis et hébergés pour une 

nuit  à la salle des fêtes. 

Traversée de la Drôme à vélo : et une de plus ! 
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Votre agenda  
de juillet /août 

 

Samedi 1 
USM  Concours de pétanque 
Stade - 13h30 
 

Mercredi 5 
PETANQUE concours en triplette  
14h boulodrome 
 

Lundi 10 au vendredi 28 
USM - stages enfants  
 

Mardi 12 
Saoû chante Mozart -20h Temple  
 

Jeudi 13 
Cinéma en plein air 
 

Samedi 15 et dimanche 16 
AMICALE BOULES 12h boulistes 
 

Lundi 17 au vendredi 21  
TENNIS stages enfants et adultes 
 

Lundi 24 au vendredi 28  
TENNIS stages enfants 
 

Jeudi 27  
CLUB DES CHENES pique-nique 
au stade 
 

Dimanche 30 juillet  
FNACA pique-nique au stade 
 

Lundi 21 aout au vendredi 25 
TENNIS stages enfants et adultes 
 

Mercredi 23 
DON DU SANG  16h-19h 
 

Dimanche 27  
TENNIS tournoi interne double 
 

Lundi 28 /vendredi 1er 
septembre  
USM stages 

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 
 

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 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, E) 

À Flanc de coteau 
 

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

10 août 2017 

fdc-montmeyran@orange.fr 

État Civil 
 

 
Avis de mariage 

 

Emmanuelle ESPADA 
Emmanuel BUCHARD 

Le 3 juin 2017 
 

Christine LAMBERT 
Vincent CAUSSE 
Le 10 juin 2017 

 
 

MAIRIE 
 

℡

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

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

PENDANT L’ÉTÉ :  
 

Du lundi 17 juillet au vendredi 

18 août 2017 inclus : 
Le secrétariat sera ouvert tous 

les matins du lundi au vendredi  

de 8h00 à 12h30 

Fermeture tous les après-midi 
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Le comité de jumelage Montmeyran/La Baume 

Cornillane et Gross Bieberau existe depuis 45 ans. 

Tous les ans des échanges ont lieu entre les 2  

communes et la ville allemande Gross Bieberau 

située dans le Land de la Hesse.  
 

Les camps d'été pour les jeunes sont organisés 

alterna�vement en France et en Allemagne. CeDe 

année ce sont 23 enfants de 7 à 12 ans et 5 ados qui 

se rendront à Gross Bieberau en juillet.  
 

Pour les rencontres adultes, ce  sont les allemands 

qui sont venus rendre visite à leurs partenaires de 

Montmeyran et de la Baume Cornillane pour ce W.E 

de la Pentecôte. La soixantaine de personnes a été  

accueillie dans les familles françaises.  

 

Comme d'habitude le programme était chargé. Après le 

pot d'accueil à la salle des Fêtes et les discours des 3 

maires, Bernard Brunet, Jean Meurillon et Edgard 

Buchwald et des présidents des comités, Kirsten 

Gebhard Albrecht  et Jean Luc Fessier, chacun a rejoint 

sa famille d'accueil pour une première soirée. 

Le lendemain, les bureaux des 2 comités se sont 

réunis en mairie de Montmeyran, pour une séance 

de travail consacrée aux bilans des rencontres 

passées et préparer celles à venir : camps d'étés des 

jeunes, rencontre de l'Ascension 2018 à Gross 

Bieberau. Puis tous les élus présents, allemands et 

français ont évoqué et échangé sur le fonc�on-

nement des ins�tu�ons de part et d'autre du Rhin .  
 

C'était le thème choisi pour ceDe rencontre des 

jumelages. Une présenta�on a été faite sur 

l'organisa�on et les modes des élec�ons, sur les 

différentes structures poli�ques et administra�ves 

que ce soit au niveau na�onal, régional ou local.  

L'après-midi, les familles accueillantes ont amené leurs 

invités visiter la région, les uns à Valence, à Crest ou 

Romans, les autres dans le Vercors ou en Ardèche. La 

soirée familiale musicale et dansante, avec repas 

partagé à la salle municipale de La Baume Cornillane, a 

réuni plus de 150 personnes. L'orchestre  Middle Mood 

a animé la soirée avec son jazz cool des années 40 et a 

fait  danser l’assistance. 

 

Le dimanche, la visite de la caverne du Pont d'Arc et des 

gorges de l'Ardèche a été une journée ensoleillée et 

réussie qui a enchanté tout le monde.  

 

La dernière soirée entre amis s'est faite dans les familles 

avant le départ lundi ma�n. Rendez-vous est pris en 

Allemagne l'année prochaine à l'Ascension.                            

                                                             A Kempf 

l

COMITE DE JUMELAGE Montmeyran  La Baume Cornillane  
Gross Bieberau 

  

 Un week-end de rencontres 
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Santé publique : mobilisez-vous ! 

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 ce4e 
plante invasive et par5culièrement 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 :  

− Ac5on préven5ve : végétaliser les zones de terre  

récemment remuées. L’ambroisie est une plante qui  

n’aime pas la concurrence d’autres végétaux.  

− Ac5on cura5ve : 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’arra-

chage, le fauchage, le broyage, 

la tonte ou le désherbage 

thermique. ADen�on, il ne faut 

pas agir trop tôt sur la plante 

sinon elle aura le temps de 

repousser et de fleurir en août.  

 

Une applica5on pour signaler 
la présence de l’ambroisie  
Valence Romans Agglo avait été l’une des premières collec�-

vités à meDre en place une plateforme interac�ve de signa-

lement de l’ambroisie, aujourd’hui déployée au niveau 

na�onal. CeDe plateforme est accessible depuis l’applica�on 

smartphone téléchargeable gratuitement sur  

 

www.signalement-ambroisie.fr.  

Lutte contre le frelon asiatique : Un disposi�f 

régional de surveillance et de luDe, assuré conjointement 

par l’Organisme à Voca�on Sanitaire animal et végétal 

(FRGDS
 
et FREDON) a été mis en place et décliné au niveau 

départemental.  
 

Aucun disposi�f de piégeage sélec�f et efficace n’ayant 

encore été mis au point, la luDe consiste principalement à 

repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir 

la popula�on de frelons asia�ques à un niveau acceptable et 

à garan�r la sécurité des popula�ons.  

A ce �tre, toute personne suspectant la présence d’un frelon 

asia�que sur une zone est invitée à en faire le signalement 

en u�lisant les coordonnées ci-dessous :  

FREDON : 04 75 55 37 89 / 

d.baudendistel@fdgdon26.fr 

comment le reconnaître ?  

Lutte contre le moustique tigre 
Les lieux de développement de ce mous�que se situent 

majoritairement dans les jardins, terrasses et balcons.  

Par�culièrement nuisant, car piquant le jour, il est vecteur 

poten�el de maladie comme la dengue, le chikungunya ou le 

Zika. L’implica�on de tous dans la luDe est primordiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eid-rhonealpes.com 
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" UNE PREMIÈRE" au Tennis Club de Montmeyran... 
  
Le TCM a organisé, le jour de la fête des mères, un TMC Dames "Tournoi Mul� Chances 

Dames", le 27 et 28 mai derniers. 
Mini tournoi sur un jour et demi, réservé aux dames  non classées et 4ème série, matchs en 

format court. En parallèle, les joueuses ont eu droit aux massages Tui Na, à la prépara�on 

mentale d'un match, une dégusta�on de vin et reconnaissance olfac�ve...     ainsi qu'à une 

excellente paella. 

Convivialité, partage, loisirs, soleil, détente et ac-
cessoirement compé��on ont régné tout au long 
du weekend.  
Un grand merci au coach Rémi BREMOND.  
Merci aussi aux bénévoles ainsi qu’à Pascale Valla, 
Valérie Richard, Patrice Vallon, Nicolas, Alain,  
Laurence, kaki, Bernard, William... et leurs associa-
�ons, Pat, Eric, Évariste, Poun, Maguy pour leur par-
�cipa�on à cet évènement. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Finales Championnat Automne Drôme Ardèche 
  

A l'occasion de la journée des finales Drôme Ardèche 
organisée par le comité, l'équipe mixte 4ème Division a 
remporté la finale du challenge automne contre 
l'équipe de Saint-Péray. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la photo de gauche à droite :  
Patrick et Christel Seignobos, Agnès Mangold, Sophie et 
Franck Boso, Jacques Gaume . Thomas Veyrier (absent 
sur la photo) 
  

  
Championnat Drôme Ardèche – Défi Orange 
  

Après 3 matchs gagnés en poule, l'équipe des 8/10 ans 
s'est qualifiée pour les 1/2 finales et la finale qu'ils ont 
remportée contre l'équipe de Eurre. 
Ils sont donc Champions Drôme Ardèche 2ème Division 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maxime DEDA BARATIER, Anthony MATHIAS,  Paul 
ROUX, Thomas ROLLAND. La relève est assurée… 

Bravo à tous nos champions, jeunes et moins jeunes… ☺ qui défendent les couleurs de notre club. 
Le TCM vous souhaite un bel été. N’oubliez cependant pas les RDV es�vaux sur nos courts afin de rester  
en forme pour le démarrage de notre prochaine saison… 
Début des inscrip�ons pour les licences le samedi 26 août ainsi que tous les samedis de septembre  
de 10h à 12h au Club.        
Bonnes vacances,                                                                                                                                             Le TCM 

Fête du tennis 
Un tournoi 4 raqueDes alliant tennis, beach tennis, 
ping-pong, et badminton a été organisé à l’occasion de 
la fête du tennis, samedi 10 juin 2017. Comme chaque année, tout s’est déroulé dans la bonne humeur avec, en 
prime ceDe année, le soleil et la chaleur… Les cuisinières du club ont pu également faire découvrir aux par�cipants 
un Jambalaya pour le déjeuner. Merci à tous les bénévoles du club sans qui ce type de manifesta�on ne pourrait 
être organisé et RDV l’année prochaine… 
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Stages d’été 
  
Le tennis club vous propose trois semaines de stage 
pour les enfants, cet été : 
 
- du 17 au 21 juillet 
- du 24 au 28 juillet 
- du 21 au 25 août 
 
Sur ces trois semaines vous avez la possibilité d'inscrire 
votre enfant pour 
 
- 1h30 de tennis le ma�n (9h-10h30 ou 10h30-12h) 
- à la demi journée (9h-12h avec tennis et ateliers 
motricité et sport co ou 14h-17h30 avec tennis et mul� 
ac�vités, Laser Game, Bowling, Kar�ng) 
- à la journée (9h-17h30 tennis et mul� ac�vités, le 
pique nique du midi n'étant pas fourni) 
  
De 45 à 180 € la semaine suivant votre choix. 
  

Des stages adultes seront également organisés. 
N’hésitez pas à contacter notre coach pour plus 
d’informa�ons : Rémi BREMOND 06 87 78 54 28 

Fête des voisins  
 
Pour la deuxième année les voisins de la place du 
Temple et de la rue des Richards se sont réunis 
pour célébrer la fête des voisins. 
 
C'est dans une ambiance conviviale que tout le 
monde s'est retrouvé sur la place.  
 
Rendez-vous est d'ores et déjà donné pour l'année 
prochaine. 

Balade dans le village de Montmeyran  
dans le cadre des journées du Patrimoine 

Dimanche 17 septembre 2017 à 14h 
Visite commentée au cœur du village de Montmeyran : Au 19e et 20e siècle, la mairie-école, la salle des fêtes 
Maurice Pollet et l’église Saint Blaise construite au XVIIe siècle structurent le centre du village et rythment la vie 
quo�dienne des Montmeyranais. 
 

RDV devant la mairie de Montmeyran 
Renseignement :  0475792086 / villedartetdhistoire@valenceromansagglo.fr 
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L’associa�on Poulp s’est créée suite à la municipalisa-

�on du service de la périscolaire, en 2011. Les parents 

qui géraient jusque là le service périscolaire au sein de 

l’associa�on de l’APP (associa�on parentale périsco-

laire), ont souhaité poursuivre leur inves�ssement au 

sein de la structure avec 3 objec�fs :  
 

• développer un esprit de convivialité et d’échanges 

au sein de la périscolaire afin de dynamiser les liens 

parents-professionnels, parents-enfants et enfants-

professionnels 

• accompagner le projet pédagogique de la 

périscolaire : anima�ons, éveil, organisa�on de 

manifesta�ons 

• par�ciper bénévolement au fonc�onnement de la 

structure en lien avec la municipalité de 

Montmeyran 
 

Depuis, ceDe associa�on de  « Parents Organisateurs et 

U�lisateurs de La Périscolaire » (POULP) par�cipe à 

différentes anima�ons afin de pouvoir offrir des 

spectacles, des jeux gonflables, des anima�ons 

familiales au Père Eugène et des cadeaux de Noël aux 

enfants fréquentant la Péri. Le choix des spectacles, 

toujours d’une grande qualité, est à souligner : 

compagnie du Pe�t Monsieur, Lulubelle, spectacle de 

magie.     

Poulp par�cipe aussi aux chasses aux œufs de la Péri et 

organise, avec l’aide du personnel de la Péri, une chasse 

aux bonbons, en nocturne, lors de l’AG annuelle, et 

prépare et offre des barbes à papa aux enfants lors des 

différentes anima�ons de la Péri. 

 

POULP c’est aussi la machine à barbe à papa : 

« Barbapéri », emblème des Poulp que vous pouvez 

retrouver lors du forum des associa�ons, de la fête des 

places, de la fête des écoles ou encore de la fête de la 

Péri et  lors d’autres fêtes organisées par des 

associa�ons (MJC, école Sainte Marie....) . 

 

L’associa�on Poulp est 

également à l’ini�a�ve, 

depuis 3 ans, de la bourse aux jouets de Montmeyran 

qui a lieu chaque année au mois de novembre, et qui 

rencontre un franc succès. Les produits de la vente, 

s’ajoutant aux autres receDes générées lors des autres 

manifesta�ons, permeDent de financer les spectacles, 

l’achat des jeux renouvelés en fin d’année et les 

cadeaux aux enfants. POULP bénéficie également d’une 

subven�on municipale. Pour 2017  elle se montait à 

700,00 euros. 

 

 CeDe année le bureau du POULP accueille 15 

personnes. Il se compose de : 

 

Présidente :             Cécile Crespy 

Vice-président :      Arnaud Tulasne 

Trésorière :              Marjorie Merlin 

Vice-trésorière :     Caroline Peraro 

Secrétaire :              Lae��a Challancin 

Vice-secrétaire :     Chloé Aillaud 

Membres ac�fs :    Cyril Merlin, Cyril Vion-Delphin, 

Carole Gaudoux, Nelly  Zielona, 

Caroline Bara�er, Jennifer Depetro, 

Nathalie Besson, Gladisse Monshe et 

Karine Perrin 

 

Tous les parents u�lisateurs sont les bienvenus et les 

bonnes volontés, les nouvelles idées sont recherchées 

pour l’an prochain ! 

 

Contact :    poulp26120@gmail.com 
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Casse-croûte à l’amicale boule 
 

Tous les jeudis après midi, les fervents de la boule Lyonnaise, 

se retrouvent sur le boulodrôme, pour des par�es amicales,  

et un jeudi par mois, ils prennent un casse-croûte en commun 

pour une modique somme.  

 

 

 

 

Ce jeudi une quarantaine de sociétaires se 

sont retrouvés pour déguster les pe�ts plats 

préparés par les dames de la longue que nous 

remercions. 

 

Vous pouvez nous rejoindre tous les jeudis 

après midi à par�r de 14 h 

 

Bienvenue à tous. 

Gérard Pelurson 

Une championne de la Drôme à 

l’amicale boule Montmeyran 
 

Déjà championne de la Drôme en 2007, en féminine quatrième 

division, Delphine Jean a récidivé 10 ans après, mais à l’étage 

supérieur, donc en troisième division. 

Un grand bravo à ceDe talentueuse joueuse. Nous lui souhaitons 

bonne chance pour le championnat de France qui se déroulera au 

mois d’août à Auxerre. 

Prévention Sécurité 
 
Dans le cadre de ses ac�ons d’informa�on et de 

préven�on, le CCAS a organisé une rencontre 

interac�ve avec la gendarmerie sur le thème de la 

sécurité.  

 

Très intéressées, de nombreuses personnes ont 

écouté avec aDen�on, le chef d’escadron Robert  

Kaufling , nous parler de cet important sujet qui est la 

sécurité pour nos séniors et les abus dont ils peuvent 

faire l’objet à leur domicile. 

 

Avec l’aide de quelques vidéos, le commandant a 

rappelé les conseils de sécurité à suivre pour mieux 

se protéger et répondu aux ques�ons de l’assemblée. 

 

Eveline DAVIN 
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Séjour à Bagard 
  
 

Pour le week-end de Pentecôte l’US 

Montmeyran a pour habitude d’amener ces 

équipes de jeunes en séjour afin de par�ciper à 

un tournoi et 2017 n’y a pas échappé. En effet 

samedi 3 juin, 45 enfants étaient au stade à 5h30 

le ma�n, afin de par�r du côté de Bagard dans le 

Gard.  
 

Un week-end sans les parents où bonne 

ambiance, football et piscine sont au programme. Les 

jeunes ont passé un super séjour et côté résultats ils 

n’ont pas chaumé non plus. Les U9 reviennent avec 

seulement 3 défaites de leur 16 matches, les U11 B 

terminent 7
ème

 et U11 A remportent le tournoi du 

samedi, et les U13A et B terminent respec�vement 1
er

 et 

3
ème

 : de quoi ravir tous les éducateurs du club que nous 

remercions au passage pour leur encadrement, tout 

comme les accompagnateurs qui ont donné de leur 

temps afin que cet évènement ait lieu. Merci  

 

Concours de Pétanque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouveauté ceDe année, le club de l’union spor�ve 

Montmeyran organise un concours de pétanque en 

doubleDe formé le 1
er

 Juillet au stade de foot. Le 

concours aura lieu en poule et les inscrip�ons se feront 

sur place le jour même à par�r de 13h30, les boissons 

seront gratuites dans les poules. Le �rage aura lieu à 

14h30 précises. Au niveau des gains le club remet en jeu 

toutes les mises ainsi que des lots pour les gagnants. 

Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux. 

 

Renseignements au 06.88.00.84.26 

 

Les Présidents de l’USM 

    Lors de la dernière journée de championnat des 

Séniors A qui avait lieu le 21 Mai 2017, les dirigeants 

avaient fait le choix d’inviter tous les anciens présidents 

de l’USM, afin de fêter tous ensemble la montée 

presque historique du club en Première division. Dix 

d’entre eux ont répondu présents et ont pu se régaler 

des 8 buts inscrits par l’équipe locale ce jour-là. Tous ont 

bien entendu été invités au verre de l’ami�é après la 

rencontre. 

 

Chez les Séniors 
 

Les séniors A de Sébas�en Clot étaient qualifiés directe-

ment pour les demi-finales de deuxième division ayant 

terminé 1
er

 de leur poule. Mais dimanche 11 Juin, l’USM 

n’a pas pu se qualifier pour la finale qui a eu lieu à 

Portes-Lès-Valence le 18 Juin. En effet, confrontés à Vals 

Les-Bains sur le terrain de Puy Saint Mar�n, les verts et 

noirs s’inclinent sur le score de 2 à 1. 

La rencontre s’est jouée durant le second acte. En effet, 
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à la reprise, se sont les adversaires qui ouvrent le score 

suite à un corner. L’USM égalise alors dans les cinq 

dernières minutes du temps réglementaire par LUCA 

PAGLIALONGA et croit alors arracher la séance de �rs 

au but. Mais les Valsois inscrivent un nouveau but sur 

coup de pied arrêté, suite à une faute aux abords de la 

surface de répara�on à la 92ème minute. La saison se 

termine donc sur ceDe défaite mais l’objec�f est 

aDeint : la montée en 1ère division. 

 

Les joueurs et dirigeants ont ensuite fini la journée au 

stade de Montmeyran, où une récep�on était donnée 

en l’honneur de l’entraineur qui vivait ce dimanche ses 

dernières minutes sur les bancs de l’USM. Bon vent à lui 

et au plaisir de le retrouver sur les terrains du district 

Drôme Ardèche. 

 

Chez les Jeunes 
 

Chez les jeunes la saison et les séances ont con�nué 

jusqu’à fin juin et la saison prochaine se prépare bien. 

Les éducateurs ont pris connaissance avec leurs futurs 

groupes respec�fs et ont tous effectué des matches 

amicaux afin de se familiariser avec les joueurs. 
 

La nouvelle équipe U19, composée de 16 joueurs pour 

le moment, recherche toujours un éducateur pour la 

saison prochaine, mais aussi des joueurs pour ceux qui 

serait intéressés. 
 

Pour ceux et celles qui auraient manqués les séances 

portes ouvertes ce n’est pas grave, les inscrip�ons pour 

la saison prochaine démarrent juste, rendez-vous sur le 

site internet du club pour vous informer des prochaines 

permanences licence. 

 

Nous suivre… 
 

Vous pouvez nous suivre à chaque seconde sur notre 

site internet hDp://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. 

 
Horaires de la médiathèque  
pendant les vacances d’été 

 
La médiathèque sera ouverte les  : 

 
Mardi de 10h00 à 12h00 de 16h30 à 18h30 
Mercredi    de 14h30 à 17h30 
Jeudi    de 16h30 à 18h30 
Samedi de 10h00 à 12h00 

 
Nous fermerons nos portes  

du lundi 31 juillet au mardi 22 août 
 

Bonnes vacances à tous ! 

Horaires d’été de la Mairie  
 

La mairie sera ouverte tous les matins du lundi 

au vendredi de 8h à 12h30  
et fermée tous les après-midi  

 
Du 17 juillet au 18 août inclus 

Reprise des horaires habituels  
le lundi 21 août 2017 

 

Fermeture de la Poste de  
Montmeyran  

du 24 juillet au 5 aout  
 

Durant cette période l’offre de la Poste sera  
disponible à Beaumont-lès-Valence  
aux horaires suivants :  
 
Lundi mardi mercredi et vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 14h à 16h30 
 
Le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 
Le samedi de 9h00 à 12h00 
Reprise des horaires habituels le 7/8/2017 

Rythmes scolaires (TAP) 
 

Le comité de pilotage se réunit le 26 juin.  
Il a pour vocation de tirer le bilan de l’année  

2016-2017 et de se prononcer sur l’année  
2017-2018. 

 
Un résumé de cette réunion sera mis en ligne  

sur le site internet de la commune 
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•    Le 26 mars : 68 équipes s’affrontaient à la salle des 

fêtes pour la belote. De supers lots ont récompensé les 

premiers. 
 

• Un mercredi d’avril, une spécialiste en sophrologie a 

réuni 8 personnes adhérentes pour les ini�er à sa méde-

cine. La majorité en a approuvé les bienfaits et renou-

vellera l’expérience. 
 

• Le 11 mai plus de 50 personnes (dont une quaran-

taine du Club des Chênes) assistaient, à la salle des 

fêtes, à une conférence animée par la Gendarmerie de 

Chabeuil afin de meDre en garde le démarchage à 

domicile fait par des personnes parfois mal inten�on-

nées (astuces pour les dépister et signalement forte-

ment recommandé en cas de doute). 

• Le 18 mai, nous é�ons 58 dans le car qui nous a 

emmenés dans les Bauges pour une visite d’une froma-

gerie (avec dégusta�on), puis au restaurant avec repas 

savoyard. Ensuite cap sur le Mont Revard où nous avons 

pu profiter d’une vue magnifique malgré un temps 

incertain, puis croisière commentée sur le lac du 

Bourget : une journée bien remplie ! 

 

• Quelques dates à retenir !!! 
 

Le 29 juin : tradi�onnel repas de fin de saison à la Truite 

du père Eugène 

27 juillet : pique-nique au stade de la rivière à 

Montmeyran. Il réunira le Club de Montmeyran – la 

Baume – Ourches et celui de Beaumont lès Valence 

 

Reprise des ac�vités  le jeudi 7 

septembre 

 

Des�na�on Aix en Provence, le 21 

septembre (renseignements 

auprès du Président au 07-82-35-

58-31) 

 

 

La secrétaire, Monique DUGAIT 

Echos des derniers mois   
Continuons avec cœur nos activités ! 

Journée	à	Aix	en	Provence	:	

Jeudi 21 septembre 2017 

7h15 Départ de BEAUMONT, 7h30 Départ de MONTMEYRAN 

10h00 : découverte libre du marché d’Aix en Provence,  

11h00 : découverte d’Aix en Provence en pe�t train touris�que.  

12h30 : Déjeuner au centre historique d’Aix en Provence 

15h00 : musée du calisson du Roy René.  

16h00 : fin de la journée et retour vers MONTMEYRAN puis BEAUMONT 

(vers 18h30) 

 Inscription	jusqu’au	08	septembre	2017	auprès	de	:	
Roland RIFFARD 07.82.35.58.31 / Monique DUGAIT 06.77.95.33.93 

Colette FAURE 06.78.25.97.64 

Prix par personne 
Adhérent   30.00€ 
Non Adhérent  65.00€ 
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« Pour les Enfants un court métrage »   

  Un  film :  « Retour chez ma mère » 

             de Eric LAVAINE 

Place de la poste à partir de 

18h30 structures  gonflables 

pour les petits 

tables et bancs  mis à disposition 

Petite restauration et buvette 

jeudi 13 juillet 2017 

Pique nique tiré du sac  

à partir de 19h00 
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Suite à l’ar5cle de monsieur BLANC : « les ou5ls 
informa5ques » paru dans AFDC de juin, nous publions 
ci-dessous la réac5on de Madame GRASSI. Si vous êtes 
également intéressés, contacter fdc-montmeyran 
@orange.fr. L’idée de monsieur BLANC de former un 
pe5t groupe axé sur "les ou5ls de l'informa5que’’ 
pourrait ainsi se concré5ser. 
     
 André Kempf, adjoint info/com 
 
Parole aux Montmeyranais........ Alors je vous propose 
d’apporter des connaissances en informa�que que je 
pra�que depuis quelques bonnes années, déjà 
professionnellement et à présent même en retraite je 
con�nue car j’ai la curiosité de l’informa�que. 
 
Je navigue sur  Windows 8.1 ou Windows 10. 
 
Quelques pra�ques : traitement photos, créa�on de 
vidéos  films + musique, formatage, installa�on de 
logiciels, naviga�on interne, Microsoi Office (Word, 
Excel, Power Point, navigateur QWANT sécurisé, 
installa�on de messagerie électronique,  Macintosh  un 
peu et autres. Parcoure  un peu les mobiles. 

 
Voilà un pe�t aperçu de mes pe�ts plaisirs, Je suis en 
retraite depuis quelques années et si cela vous intéresse 
pourquoi ne pas vous aider bénévolement il va s’en 
dire. 
 
Non, je ne suis pas une informa�cienne professionnelle 
loin de là, mais je me suis toujours intéressée à ceDe 
discipline car il y a tellement de découvertes 
intelligentes que je serais heureuse de partager, à 
travers un canevas élaboré ensemble. 
 
Souvent je me dis, si nous avions pu bénéficier de cet 
ou�l, intelligemment u�lisé, comme sou�en scolaire à 
notre époque...... mais bon. 
 
J'apprécie le fait que vous preniez en compte mon 
souhait et vous remercie. 
 
Cordialement 

 Mme GRASSI Monique 
26120  Montmeyran 

  
 

Les outils informatiques 

NOUVEAU à MONTMEYRAN 

Société AXIOMATIS travaux 
  

Dirigeant: Pierre MARCEL. 
  

Adresse : 1 lot l'ensoleillade  
26120 MONTMEYRAN 

  
Activité de courtier en travaux  

sur Drôme et Ardèche 
  

"Une seule demande et un seul interlocuteur  
pour vous accompagner sur l'ensemble de vos 

projets en neuf et en rénovation" 
  

Contactez moi au : 07 71 15 82 46 
 axiomatis-travaux.fr   

Le Mouton Noir  
 

Cuisine Ambulante sur triporteur 
Frais, local - Régalez-vous  à bon compte 

 
Présence sur les marchés, et en point fixe  
Possibilité de déplacement en entreprise 

 
Contact : 07 81 27 56 97 

Sébastien Carré  
            www.lemoutonnoir.eu 
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Samedi 9 septembre 2017 
de 14h à 18h  

au stade de la Rivière 
 

Venez nombreux découvrir 

 la vie associative 
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