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Depuis cet été, vous avez découvert à l’accueil de la mairie un nouveau visage,
celui de Laurent Barral, qui remplace Sylvana Charles, par e à la retraite. Sophie
Pitet reste plus par culièrement en charge de l’urbanisme, des élec ons et de la
communica on, tandis que Murielle Genon-Catalot est responsable de la
comptabilité et des ressources humaines.
Depuis plusieurs mois, les services techniques se sont également réorganisés.
Sous la houle-e de Frédéric Lopez, l’équipe composée de Jean-Pierre Leyral,
Moussa Gbane et Jean-Philippe Coulet (arrivé en remplacement de Claude
Gaillard par lui aussi en retraite) a été renforcée par Ichem Gadhgadhi intégré à
l’issue de son contrat d’avenir (contrat aidé que la commune a souhaité
pérenniser) et par Gaëlle Riou plus par culièrement chargée des espaces verts
(suite au départ de Janice Audon).
Les exigences toujours plus grandes
des citoyens, la complexité accrue
des réglementa ons, les contraintes liées aux transferts de compétence vers l’Agglo rendent la
tâche de ces agents toujours plus
compliquée.
Ce-e rentrée me donne l’occasion
de leur exprimer les remerciements
de l’ensemble des élus pour le
travail (parfois urgent et mal
reconnu) accompli au quo dien et
pour leur sens du service public.
Bernard brunet
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Vide-grenier du Conseil Municipal Enfant
Malgré la fraîcheur de ce-e journée automnale, les
enfants du CME étaient bien présents et très mo vés
pour tenir leur stand.
Ils proposaient également ce-e année des croissants et
du café pour encourager (et réchauﬀer) les exposants
et les visiteurs ma naux.
L'argent récolté par les enfants leur permet de ﬁnancer
les manifesta ons de l'année (Halloween, chasse aux
œufs...)
Parmi les exposants, il y avaient beaucoup de ﬁdèles et
de nouveaux montmeyrannais à qui nous souhaitons la
bienvenue !
Vendeurs et visiteurs étaient heureux de se retrouver
pour ce tradi onnel rendez-vous de rentrée.

Le Mouton Noir, nouveau traiteur ambulant sur Montmeyran, était présent à la mi-journée pour une pe te
restaura on qui fut très appréciée.
Certes la journée aura pâ de la météo peu favorable
et certainement d'un manque de communica on. Voilà
une mo va on pour faire mieux l'année prochaine !
Le CME remercie chaleureusement tous les par cipants
à ce-e journée et vous donne rendez-vous le mardi 31
octobre à par r de 16h pour la fête d'Halloween…
Séverine Gervy
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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

MAIRIE

Déchetterie
de Montvendre

℡ 04 75 59 30 26 Fax 04 75 59 30 48
mairie-montmeyran@wanadoo.fr
www.montmeyran.fr

℡ 04 75 59 18 65

OUVERTURE AU PUBLIC
LUNDI, MARDI ET JEUDI
8H-12H30
MERCREDI
8H-12H30 14H-17H
VENDREDI
9H-12H30 14H-18H

•

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

Avis de naissance
Aubin MAZEREAU
Né le 18 août 2017

Marion OLTRA
Pierre BRUNET
Le 9 septembre 2017

Avis de décès
Claude GHERGORI (64 ans)
Les Vernes
Jean-Maurice FERISE (65 ans)
Les Gallands

• Relais assistants maternels
Annie MERCIER
Permanences le lundi, jeudi
vendredi de 13h30 à 17h
℡ 04 75 59 44 84
ram-montmeyran@
valenceromansagglo.fr

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

État Civil

Avis de mariage
PERMANENCES

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

Votre agenda
d’octobre
Jeudi 5
Association des Coteaux
AG 18h 23h salle des fêtes
Samedi 7
AMICALE BOULE
Concours EYRAUD 8h
Lundi 9
ASSOCIATIONS : planning de
réservation des salles salle du
conseil
Jeudi 12 octobre
Bébé lecteurs 10h médiathèque
Vendredi 13
FNACA AG à 10h et repas à la
salle des fêtes

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

10 octobre 2017
fdc-montmeyran@orange.fr

A flanc de coteau

Dimanche 15
Découvrir avec Vous
9ème marché d’automne
Mardi 31
CME halloween 16h
fêtes

salle des
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LA MEDIATHEQUE DE MONTMEYRAN PASSE AU NUMERIQUE
Désormais grâce à votre abonnement à la médiathèque
de Montmeyran (sans augmenta on de la co sa on),
vous aurez accès à l’oﬀre numérique de la médiathèque
départementale de la Drôme.
Films, presse, auto-forma on, musique, livres numériques… Proﬁtez chez vous du meilleur de la culture
24h/24 et 7j/7 !
Pour vous inscrire, plusieurs solu ons :
Allez sur notre blog h-p://bibmontmeyran.blogspot.fr/
et connectez-vous directement au portail numérique de
la médiathèque départementale, puis suivez les instrucons pour vous inscrire.
Faire votre inscrip on directement sur le site : h-p://
mediatheque.ladrome.fr/numerique
Et si vous n’y arrivez pas, venez nous voir à la médiathèque, nous vous renseignerons et vous aiderons à
vous inscrire sur le portail de la médiathèque départementale.
Télécharger un ﬁlm ou un livre numérique, écouter de
la musique, regarder la vidéo d’un concert, réviser son
code de la route ou se former à la retouche photo,
feuilleter un magazine…
Tout cela est possible depuis chez vous.
Alors à bientôt dans nos locaux ou sur notre blog !

CONNAISSANCE DU MONDE

NOUVEAU à MONTMEYRAN

La saison 2017/2018 recommence :

ÊTRE MOI

◊

le 5 octobre nous irons en Islande

◊

le 9 novembre le Danube voie impériale

◊

le 7 décembre California dream

◊

le 11 janvier le Tibet

◊

le 1 er février la route Napoléon

◊

le 1er mars les lacs italiens

◊

le 29 mars le Cambodge
Bon voyage à tous.
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Kinésiologue
Thérapie manuelle
Conseiller Coach en psychoéducation
et neuro-intégration
BACROT Elsa
Place Henri Dejours
26120 MONTMEYAN
Tél : 07 68 54 11 46
mail : etremoi26120@gmail.com
Facebook Être MOI

Luce-e Nurit
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PETANQUE
MONTMEYRANNAISE
Montmeyran notre village beau et accueillant, vous
parle de sa Société de pétanque.
Créee en 1959, par notre ami et ancien maire connu de
tous, Jean-Marie GORCE, fervent joueur de la pétanque
montmeyranaise, avec qui très jeune nous avions de
très bons résultats dans diﬀérents concours très relevés
pour l’époque.
Tout cela pour vous informer que la société était déjà
bien représentée toutes compé ons confondues . Que
de bons souvenirs.
Depuis 1959 beaucoup de présidents(es) se sont
succédés. Je ne peux les énumérer tous. Veuillez m’en
excuser.

La Société se porte très bien malgré le peu de monde
dévoué dans le bureau (5 personnes), plus les gens qui
nous donnent un coup de main si besoin est.
Notre souhait le plus cher, c’est que notre société
poursuive sa progression, malgré la concurrence
spor ve dans notre village. Que les personnes qui
aiment la pe te boule (pétanque) ou la grosse
(Lyonnaise) nous contactent. Nous sommes à leur
écoute. Vous êtes les bienvenus. Merci pour votre
a-en on.
PS : la pétanque montmeyrannaise meilleure société en
progression de licences pour le secteur de Crest (plus de
200 licenciés pour l’année 2000)
Jean marie Gorce et Alain Rey

Déclaration annuelle de ruches :
du 1er septembre au 31 décembre

Sentiers de
randonnées
pédestre
Dans le cadre d’un projet de sen er de randonnée
pédestre, réalisé par le groupe de travail communal
« les sen ers », en collabora on avec Valence
Romans Agglo, un i néraire est proposé autour de
l’Oye, les Coteaux, Bernoir et bien sûr, le village de
Montmeyran.
Aﬁn de pouvoir avancer sur ce projet, les propriétaires des parcelles situées sur ou en bordure de cet
i néraire seront prochainement contactés par VRA,
M. Calme-e Aurélien, chef de projet sen ers de
randonnée, dans le but de leur proposer la signature
d’une conven on de passage qui les déchargera de
leur responsabilité lorsque les randonneurs emprunteront cet i néraire sur les propriétés concernées.
Nous remercions par avance les propriétaires de leur
bienveillance et de leur solidarité pour la bonne
réalisa on de ce projet.
Le Groupe de Travail « les sen ers »
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La déclara on de ruches est une obliga on annuelle
pour tout apiculteur, dès la première colonie
d’abeilles détenue. Elle par cipe à :
• La ges on sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolu on du cheptel apicole,
• La mobilisa on d’aides européennes pour la ﬁlière
apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruche-es ou
ruche-es de féconda on. Une procédure simpliﬁée de
déclara on en ligne a été mise en place sur le site :
h p://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux
déclarants :Mail :
assitance.declara on.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclara on
actualisé, il est possible de réaliser une déclara on
hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31
Août 2017. Ce-e démarche ne dispense cependant
pas de la déclara on annuelle de ruches (à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017)
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La rentrée des classes à Montmeyran
Ecole élémentaire Roger Marty
Eﬀec f en hausse, 168 élèves et ouverture d’une
nouvelle classe
• 22 CP/CE1 avec Carole Bénistant
• 25 CE1/CE2 avec Marie Escoﬁer (qui faisait déjà le
quart de décharge de la direc on depuis 3 ans) et
Elsa Marcon (nouvelle enseignante), elles feront
un mi-temps chacune.
• 27 CE2 avec Cécile Savoldi,
• 25 CM1 avec Dominique Brun,
• 20 CM1/CM2 avec Véronique Barbe,
• 24 CM2 avec Marie Lise Chalavon
• 25 CP avec Agnès Mangold directrice et Marie
Escoﬁer pour le quart de décharge.
Mme Lingois remplaçante ra-achée à l’école, Mme Caillet employée de vie scolaire , et Mme Soussi et Mme
Reynaud, AVS, complètent l’équipe enseignante.

Ecole maternelle Roger Marty
98 élèves:
• 26 pe te sec on dans la classe de Gilles Sarro-e et
Chrystelle Devidal
• 24 pe te et moyenne sec on dans la classe de Florence
Aubourdy
• 24 élèves moyenne sec on et grande sec on dans la
classe d’Aurélie Brousse (nouvelle ins tutrice)
• 24 élèves moyenne et grande sec on dans la classe de
Denis Godeau
Chrystelle Devidal est en décharge de direc on le vendredi.
Les ATSEM : Nathalie Leprince, Nathalie Mercier, Nadine
Tario-e (remplacée momentanément par Daniela Lebon) et
Dephine Vautrin.

Ecole Sainte Marie
102 élèves ce-e année avec toujours 4 classes
• CM1 CM2 avec Cyrielle Gumuchian
• CE1 CE2 avec Florence Freyssin
• GS CP avec Laurence Grangeon
• Maternelles avec Gilliane Lamo-e Garnier,
directrice et le vendredi jour de décharge avec
Anne Thebaud Fradin
L’équipe enseignante est entourée de Sandy Morin
aide maternelle, et d’Emilie Pe t à la can ne.

Octobre 2017
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TAP (temps d’activités périscolaires)
La commune reprend pour la 4ème fois son
organisa on des rythmes scolaires à savoir :
Un temps d’accueil et de repos sur la pause méridienne
aﬁn que les enfants de maternelle puissent reprendre la
classe dans de bonnes disposi ons (à par r de 13h pour
les enfants demi-pensionnaires, jusqu’à 14h15, puis
reprise des cours par l’équipe éduca ve).

Listes des intervenants :
En maternelle (13h30-14h15)

Des ateliers péri-éduca fs pour les élèves de l’élémentaire . Le but étant d’apprendre de nouvelles pra ques
en s’amusant.

Pour les grandes sec ons mangeant à la can ne
seulement
Temps de repos et sieste : encadrement par l’équipe
d’ATSEM
Relaxa on : Isabelle Jarray
Eveil musicale : Marie Pavanello.
Contes : Alexia Fertelle

Ce-e organisa on nécessite une inscrip on des familles
auprès du service enfance « La Péri »

En élémentaire (15h30-16h30)
Chaque classe dispose d’un animateur référent par
période en plus de chaque intervenant d’atelier, soit
deux adultes par classe.
Mehdi Marion, directeur de la Péri, est le garant de
ce-e organisa on, et Johann Bresson directeur adjoint,
est présent sur les lieux tous les jours pour veiller au
bon déroulement de celle-ci. Les accueils sont gratuits.
Les intervenants sont professionnels et qualiﬁés.

Octobre 2017

Les Intervenants d’ateliers :
Créa f : Alexia Fertelle
Jeux : animateur / animatrice de la Péri
Sport : Thibaut Manifacier
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BD : Benoît Maire
Gymnas que Sandrine Lambard
Gaze-e : Céline Molina
Atelier Récré : Johann Bresson
Théâtre : Stéphane Ildéi
Atelier musical : Sandy Michat

1
Encadrement
5

CP

LEA

Agnès Mangold
6

CP/Ce1
Carole Bénistant

7

8

Ce1/Ce2

Ce2

CHRISTINE

Cécile Savoldi
9

cm1

MARINE

Dominique Brun
10

Cm1/Cm2

LAURENCE

Véronique Barbe

11

Cm2
Marie-Lise Chalavon

HELENE

Lundi
Atelier Gymnastique
Salle Polyvalente
Atelier Créatif
Salle Péri Petits
Atelier Récré
Ext / Salle arts plastiques
Atelier Jeux
Salle Péri Grands
Atelier Théâtre
Salle vidéo
Atelier Musical
Salle TBI
Atelier Sportif
Préau-Extérieur

L’équipe d’encadrement :
Johann Bresson, Nelly Guillermet, Chris ne Teissier,
Hélène Recouras-Massaquant, Léa Aubert, Laurence
Vezon, Marine Viallet et Génia Fabre.

Période 1 du 4 sept au 20 octobre 2017
Mardi
Jeudi
Atelier Musical
Atelier Créatif
Salle TBI
Salle Péri Petits
Atelier Jeux
Atelier Récré
Salle Péri Grands
Extérieur /Salle TBI
Atelier Créatif
Atelier Sportif
Salle Péri Petits
Préau-Extérieur
Atelier Sportif
Atelier Musical
Préau-Extérieur
Salle Polyvalente
Atelier Théâtre
Atelier Jeux
Salle Polyvalente
Salle Péri Grands
Atelier Gazette
Atelier Gazette
Salle arts plastique
Salle arts plastique
Atelier Récré
Atelier BD
Extérieur / Salle vidéo
Salle vidéo

Vendredi
Atelier Récré
Ext / Salle arts plastiques
Atelier Sportif
Préau-Extérieur
Atelier Jeux
Salle Péri Grands
Atelier Créatif
Salle Péri Petits
Atelier Musical
Salle TBI
Atelier Gymnastique
Salle Polyvalente
Atelier BD
Salle vidéo

Nb
25
22
23
26
23
20
24

Ce planning est donné à titre prévisionnel, son contenu pourra être modifié en fonction de l'attribution des nouvelles classes et des intervenants

Octobre 2017
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Décharge sauvage
Des individus peu scrupuleux, ont déversé
des déchets encombrants de toutes sortes
dans la nature, plus précisément vers
l'antenne téléphonique du chemin de
l'Ecoutay.
Un citoyen montmeyranais s'est spontanément proposé pour ne-oyer cet espace
pollué par ce dépôt sauvage. Accompagné
par les services techniques et d'un élu, le
lieu a été rendu à sa propreté ini ale.
Un grand merci à ce-e personne et aux
services techniques.
Il faut savoir que les fauteurs de ces actes
sont répréhensibles au vu de la loi, et
encourent des sanc ons conséquentes suivant les ar cles L541-3 du code de l'environnement et L2212-2 du code
général des collec vités territoriales.
Alain Terrail. Adjoint.

Une très longue tradition au quartier des Rozets

Depuis 1981, le quar er se réuni pour un repas annuel.
Ce-e année les retrouvailles ont eu lieu chez nos amis
Nathalie et Félix Marciano.
Même en étant voisins, pour certains, c’est la seule
occasion de se rencontrer et cela permet de faire
connaissance avec les nouveaux arrivants.
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Après avoir pris le verre de l’ami é et avoir dégusté un
excellent repas, par es de pétanque ou autres passe
temps nous avons terminé la journée en se donnant
rendez vous pour 2018.
Un grand merci à la famille Marciano pour leur
excellent accueil.
Gérard Pelurson
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Reprise
Enﬁn !!! La reprise du football, c’est
par . Ce-e année encore l’US
Montmeyran ouvre ces portes aux
jeunes qui souhaiteraient essayer la
pra que du football.
Les entrainements sont ouverts aux
jeunes de l’extérieur aﬁn de rencontrer les éducateurs, les parents
mais aussi les copains qui sont déjà
inscrits.

Nouveau Groupe U19 coaché par LIONEL DAUTEL :

L’USM de 2017/2018 ce n’est pas moins de 15 équipes de 5 à
99 ans. Alors franchissez le pas et venez nous rejoindre dans
une ambiance fes ve et bon enfant, de merveilleux moments
vous a-endent.
Pour plus d’informa on contacter les responsables catégorie
en se rendant sur notre site internet ou bien notre salarié,
qui se feront une joie de vous répondre.

Stage de Toussaint
Le prochain stage mul sports aura lieu pendant les vacances
de Toussaint. Plus exactement lors de la première semaine
des vacances scolaires du lundi 23 au vendredi 27 Octobre
2017. Durant ce stage 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
qu’escrime, piscine et cinéma. Une sor e sur la journée est
aussi au programme, mais gardé secrète par les organisateurs.
Pour la découvrir venez-vous inscrire ! Le stage est ouvert à
toutes et tous de 8 à 13 ans. (Plus d’infos sur le site internet
de l’US Montmeyran)

Les rencontres à venir à domicile :
16 Septembre :
U13A – Récep on de l’US Mours 2 à 15h30
17 Septembre :
U19 – Récep on du FC Valence à 13h00 (déplacé
surement au 16/09)
Seniors A – Récep on de la PS Romans à 15h00
Seniors B – Récep on de l’AS Désaignes à 13h00
23 Septembre :
U15 – Récep on de Rhône Crussol Foot 07. 3 à
15h30
1er Octobre :
Séniors A – Récep on du FC Péageois 2 à 15h00
Séniors B – Récep on De l’AS Alboussiere 2
7 Octobre :
U13 B – Récep on de AS Véore Montoison 2 à 15h30
U13 A – Récep on du FC Portes-Lès-Valence à 15h30
8 Octobre :
U17 – Récep on de SC Cruas à 10h00

Les Coupes….c’est fini
L’Us Montmeyran (D3) était engagé en Coupe de France pour
ce-e saison 2017/2018 et en coupe Xavier Bouvier, malheureusement les séniors 1 coachés par MESPLES Erland n’ont
pas franchi les 1ers tours et se font éliminer respec vement
par Saint Gervais sur Roubion (D4) et l’AS Véore Montoison
(D1).
L’équipe Réserve de BOYER Loïc essayera de relever la tête
dimanche 10 septembre en déplacement à Die en coupe René Giraud.

Octobre 2017

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.
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Le Forum des Associations 2017
Malgré un samedi de mauvais temps, le déroulement du forum n'a pas connu de temps mort.
Nombreux était le public pour découvrir ou connaître
les programmes et ac vités des 14 associa ons
présentes !!!
Ce-e année pour faciliter la visite, la salle des fêtes
était partagée en 4 pôles dis ncts .
La bonne humeur était de mise; bref une journée bien
remplie pour nos associa ons.
Merci à toutes et à tous et à l'année prochaine.
Pierre Loue-e, adjoint à l’anima on

Journée du patrimoine à Montmeyran
Dans le cadre des journées du patrimoine, le Service
Patrimoine - Pays d’art et d’histoire de Valence Romans
Agglo avait organisé une balade dans le village avec
visite de la mairie, du Forum, de l’église Saint Blaise et
de la salle Maurice Pollet.
Chris ne Perfusa, guide conférencière du service de
l’agglo a ainsi commentée l’historique de ces édiﬁces et
leur évolu on architecturale au ﬁl des ans. Son
interven on, bien documentée a cap vé un auditoire
d’une vingtaine de personnes.
Ce-e édi on des journées du patrimoine était tournée
vers le jeune public et sa sensibilisa on au patrimoine.
C’est tout naturellement que la visite s’est achevée
avec la présenta on de la nouvelle crèche, un projet
ini al de la commune, repris par l’agglo et dont le
bâ ment au concept moderne s’intègre parfaitement
dans son environnement.

A suivre :
Un livre édité par Mémoire de la Drôme et à paraitre en
décembre avec des souvenirs d’habitants racontant la
vie du village au siècle dernier. Une souscrip on est
ouverte (voir AFDC du mois de juillet /août)
Le groupe de travail ‘’expo durable, mieux connaitre
mon village’’ mis en place par la commission
informa on/communica on, travaille entre autres
sur un projet de signalé que pour les bâ ments,
lieux, remarquables de la commune.
Le groupe est ouvert à tous ceux qui s’intéressent à
notre patrimoine.
André Kempf, adjoint info,com

Octobre 2017
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Découvrir avec vous » organisait samedi 24 et dimanche 25
juin sa 4ème fête des peintres et sculpteurs.
«

Dans la salle des fêtes, une vingtaine d’ar stes de
grande qualité exposaient leurs œuvres.
Malgré ce temps plus propice au farniente, les visiteurs
sont venus admirer des peintures et sculptures d’une
grande diversité.

Le samedi le vernissage a réuni une cinquantaine de
personnes qui ont pu s’entretenir avec les ar stes
soucieux de faire partager leur art et leur passion.
Ce-e exposi on, fenêtre entrouverte sur ces 2 arts que
sont la peinture et la sculpture, a apporté un peu de
fraicheur par ce weekend surchauﬀé.
Serge BES
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