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 Inauguration du multi accueil  
la Cabane des p’tits loups 

 
Vendredi 10 novembre, Nicolas Daragon, président de Valence Romans Agglo, 

Didier Guillaume, sénateur, Karine Guilleminot, vice président du service Familles 

de VRA, Florence Derderian, présidente du Comité d’administra�on de la CAF 

Drôme, les architectes Thomas Braive et Gallet, Jean Serret, conseiller 

départemental et Bernard Brunet, maire ont inauguré le nouveau mul� accueil 

collec�f à Montmeyran en présence de nombreux élus, des entreprises ayant 

réalisé les travaux, du personnel de la crèche et des parents et enfants 

u�lisateurs. 

 

Au cœur du village, la nouvelle Cabane des p’�ts loups a ouvert ses portes après 

dix-sept mois de travaux et offre huit places supplémentaires. Les enfants, familles 

et équipes profitent d’un nouvel équipement fonc�onnel de 484 m2 dans le parc 

de la salle des fêtes qui remplace les anciens locaux sous dimensionnés et non 

adaptés aux normes actuelles. 

 

Valence Romans Agglo s’est a;elée à la construc�on du nouvel équipement au 

sein du parc municipal. 

 

Ce bâ�ment bioclima�que, privilégiant des matériaux naturels dont des bois 

locaux, s’intègre aujourd’hui pleinement dans ce site. Le personnel et les 24 
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Le vendredi 20 octobre, en début d’après-midi, 
les élèves de l’école élémentaire Roger Marty 
se sont retrouvés au stade pour leur cross 
annuel. Durant ces deux derniers mois, toutes 
les classes s’étaient régulièrement entraînées 
dans la cour de l’école pour préparer au mieux 
cet événement ! 
 

Les parents et grands-parents étaient venus 
nombreux ce jour-là pour encourager les 
enfants.  
 

Chacun muni de son dossard, tous les élèves 
ont d’abord effectué quelques traversées de 
terrain pour s’échauffer. 
 

Les classes de CP et CE1 ont été les premiers à 
rejoindre la ligne de départ. Ils se sont élancés 
au coup de sifflet pour effectuer deux tours de 
terrain de football. Très mo�vés et sous les 
encouragements, leur course s’est déroulée à bonne vitesse.   
 

Les CE2 ont ensuite pris le départ. Ils ont parcouru un grand 
tour de stade suivi d’un tour du terrain de football sous un 
bon rythme. Les derniers à s’élancer étaient les CM1 et les 

CM2 qui allaient effectuer deux grands tours de stade. Ils 
étaient à la fois nerveux et impa�ents de démarrer. Chacun 
a pris plaisir à ce;e course qui a demandé beaucoup 
d’engagement de leur part. 
 

A la fin de leur parcours, et après avoir rendu leur dossard, 
tous les enfants ont pu apprécier un verre de sirop et les 
gâteaux préparés par l’Associa�on de la Can�ne : une belle 
récompense après tous ces efforts ! Nous la remercions 
vivement ! Merci aussi au club de football qui nous a prêté 
le local. 
 

Ces courses se sont faites dans un bon esprit de 
camaraderie, chaque groupe ayant encouragé les coureurs à 
chacun des passages. Bravo aux par�cipants qui ont tous 
terminé leur course. Ils garderont, ce;e année encore, un 
excellent souvenir de leur par�cipa�on et de l’ambiance. 

 

La classe de CM1-CM2 pour toute l’école 

Le cross de l’école élémentaire Roger Marty 

enfants du mul�-accueil, ont pu y emménager dès le mois de 
juillet 2017. 
Avec une superficie plus que doublée, le bâ�ment et les 
nouveaux agencements offrent un environnement de travail 
et d’accueil tout autre. Les espaces de vie dédiés-atrium, 
dortoirs séparés, sec�on des bébés, des moyens et grands- 
perme;ent autant de faire du collec�f que de privilégier les 
rythmes individuels des enfants. Le mobilier et le matériel de 
puériculture ont également été en�èrement renouvelés. 
 
Côté budget, l’Agglo a respecté l’enveloppe ini�ale et inves� 
1 366 557 euros TTC (travaux, mobiliers et matériels). Elle a 
bénéficié de 645 900 euros de subven�on de l’Etat, du 
Conseil départemental et de la Caisse d’Alloca�ons Familiales 

de la Drôme, plus 20 000 euros de la réserve parlementaire 
du sénateur Didier Guillaume.  
 
Il est juste à regre;er par rapport au projet ini�al de la 
commune que l’Agglo ait abandonné d’une part une salle 
dédiée aux réunions d’équipe et à l’associa�on des parents et 
d’autre part la restaura�on sur place pour s’appuyer sur la 
cuisine centrale de Valence.  
 
Cela étant, la mutualisa�on des services pe�te enfance par 
l’Agglo permet de répondre à la majeure par�e des 
demandes .  

Bernard Brunet  
Maire 
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Michel Seidenbinder a été pasteur à Montmeyran/ La Baume 
Cornillane de 1959 à 1972. Il était très es�mé dans la paroisse 
mais aussi par toute la popula�on. Il nous a qui;é, ses 
obsèques ont eu lieu en octobre à coté d’Allevard dans l’Isère. 
Il est des personnes qui qui;ent notre région, et lorsqu’elles 
disparaissent, il faut faire savoir l’importance de celles-ci dans 
la vie de nos villages. Michel Seidenbinder était l’une d’elle  
 

Avec Catou son épouse fortement inves�e dans la vie de la 
commune, il a crée une chorale et développé la  maison de 
jeunesse protestante. Il a vu très vite qu’il fallait aller au-delà 
de la paroisse. Il est le premier à avoir proposé la créa�on de 
la Maison des Jeunes et de la Culture à Montmeyran, réalisa-
�on effec�ve en 1965. Il en fût le premier vice président. Pour 
les créateurs, l’objec�f était de rassembler et de procurer aux 
jeunes et aux adultes de toutes confessions de la commune 
des possibilités culturelles leur perme;ant d’occuper leurs 
loisirs, de développer leur personnalité et leur sens de la vie 
en commun. Offrir à tous la possibilité de prendre conscience 
de leurs ap�tudes, de se préparer à devenir des citoyens 
ac�fs et responsables d’une communauté vivante est un 
objec�f toujours d’actualité ! 
 

C’est aussi lui qui proposa et réalisa avec toute une équipe de 
bénévoles, le son et lumière de La Baume Cornillane. Il y a eu 
10 représenta�ons de 1963 à 1968 soit 6 ans d’un travail 
énorme. L’histoire du village, sa mise en scène aMra plusieurs 
milliers de spectateurs à chaque représenta�on. 
 

Enfin, il apporta en tant que membre fondateur du jumelage, 
tout son sou�en à Roger Marty maire, pour l’établissement 
de liens avec une commune allemande. Ceci à un moment ou 
une par�e de la popula�on refusait tout contact après la 
guerre. Avec les prêtres et pasteurs Ernest Lefranc, Werner 
Bone, Helmrich Mencke, Michel Seidenbinder par�cipa à 

Montmeyran et Gross 
Bieberau, aux cérémonies 
œcuméniques du jumelage 
qu’il avait souhaitées à ce;e 
occasion. Sa présence à 
Montmeyran en 2002 pour les 
30 ans du jumelage, témoigne 
de son engagement à ce;e 
volonté.  
 
Nous avons besoin d’assurer le 
passage de relais entre géné-
ra�ons, à une heure où le 
renouvellement des bénévoles dans les associa�ons est de 
plus en plus difficile pour des raisons mul�ples. Mais le 
manque d’enthousiasme, faute de modèles à imiter, y est 
certainement pour beaucoup. Il est indispensable de donner 
aux jeunes généra�ons l’occasion de suivre les pas de ces 
exemples qui les ont précédés. Il faut rappeler que la plupart 
de ces hommes et femmes, étaient à leur époque, des 
précurseurs. Ils avaient osé aller à l’encontre d’idées reçues et 
de normes, pour obéir à leur appel. Nous avons parmi nous 
des exemples encore vivants ou récemment disparus de 
serviteurs dignes d’être honorés et donnés en exemples aux 
jeunes généra�ons. Alors qu’a;endons-nous ? Apprenons à 
rendre hommage à ceux et celles qui nous ont précédé. Ce 
faisant nous nous dédouanerons d’une de;e que nous avons 
envers eux, et en même temps montrerons un chemin à 
suivre à tous ceux et celles qui s’interrogent sur ce qu’ils 
doivent faire avec leur vie. 
 

Un groupe de Montmeyranais et Balmois ayant eu le plaisir d’œuvrer 

avec lui. Hélène et Alain Serre, Cole e Soulat, Liliane Guichard, 

Hélène Blache, Bernard Bouchardon, Robert Thibaud 

Hommage à Michel Seidenbinder  :  
un homme qui a marqué Montmeyran     

Comité de jumelage 
& 

MJC 

La cérémonie pour la commémora�on de l'armis�ce du 11 novembre 
1918 a eu lieu aux monuments aux morts, au Champ de Foire. 
Le  cortège, par� de la mairie et précédé des 3 portes drapeaux 
était  formé par les sapeurs pompiers de la Raye, suivi par le maire et 
les conseillers municipaux, les enfants du conseil municipal enfant, 
les représentants des comités des anciens comba;ants et d'autres 
citoyens.   
 

Madame Gine;e Arnoux a été décorée du Diplôme d'Honneur de 
Porte-drapeau de l'Office Na�onal des Anciens Comba;ants et 
Vic�mes de Guerre (ONACVG) par Michel Talon président du comité 
de la FNACA-BMM.  
 

Puis , avant les différents discours d'usage, le;re du ministre, 
discours du maire et des représentants des associa�ons d'anciens 
comba;ants,   les enfants du conseil municipal enfant on lu des 
le;res de poilus à leurs familles . Après le dépôt de gerbes et la 
Marseillaise, tout le monde s'est retrouvé à la salle des Fêtes pour le 
vin d'honneur.        André Kempf 

Cérémonie commémorative du 11 novembre  
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Ce samedi 21 octobre, s’est tenue la 3ème assemblée 
générale de Moto Portage Sécurité en présence de M. 
Loue;e représentant la mairie de Montmeyran, M. 
Bes Président de  l'associa�on Découvrir avec Vous,  
M. Foret Président du Tour du   Valromey Organisa�on, 
M. Spiers directeur du Tour Cycliste Interna�onal de 
l’Adèche, M. Vaubourg représentant le moto club de 
Chabeuil Moto26. 
  

Moto Portage Sé, associa�on Montmeyran-naise, a 
assuré  en 2017, la sécurité et le portage de presse, 
médecins et commissaires sur plus de 20 épreuves 
cyclistes et par�cipé à la sécurisa�on, avec la voiture du 
club, de certaines manifesta�ons sur Montmeyran en 
partenariat avec la mairie.  
 

Présente plus de 50 jours  sur les épreuves cyclistes et forte 
d’une trentaine de membres pour la saison 2018, elle se 
renforce et confirme son implica�on dans le milieu du 
cyclisme. De la course minimes aux courses professionnelles, 
elle a montré son savoir-faire et la compétence de ses 
membres. 
  

Pour 2018, de belles épreuves sont au calendrier : épreuves 
de l'UC Aubenas avec une épreuve reine de DN3, SJVC 
Montélimar avec La Corima  et autres épreuves du club, Le SC 
Bourg-lès-Valence. 
Courses à étapes  :  
Rhône Alpes Isère Tour Pro Uci,  Tour du Valromey Uci 
Juniors ,Tour de L'Ain Uci  Pro , Tour de l'Avenir Uci Pro , Les 
cyclospor�ves comme Pra Lou , La Fore�ère , La Marmo;e, 
L’Étape du Tour organisée par ASO, La Haute Route course à 
étape Uci(Alpes d'Huez, Pyrénées, Alpes, Dolomites, Ventoux) 
La Forest'cim   ...ainsi que d'autres épreuves départementales 
et régionales  sans oublier des Marathons et Triathlons .  
  
 

 Le rapport moral, voté à l’unanimité a été suivi par le rapport 
financier, adopté par l’ensemble des votants. Ce;e AG a 
donné lieu au renouvellement du bureau, reconduit pour 2 
ans dans sa totalité. Solidarité, camaraderie et sérieux auront 
été les maitres mots de ce;e ma�née qui s’est conclue par 
une remise de polos aux couleurs du club offerts aux 
adhérents grâce à un de nos sponsors " Entreprise de 
Construc�on Tradi�onnelle Costan�ni Père et Fils de 
Montélimar" et par un partage, autour d’un buffet, des 
spécialités régionales des uns et des autres. 
  
Remerciement à la municipalité de Montmeyran, à 
l'associa�on" Découvrir Avec Vous "pour le sou�en logis�que 
ainsi qu’à nos fidèles sponsors. 
Bonne route à toutes et tous. 
  
Coordonnées : Moto Portage Sécurité. Tel  06 88 21 07 
26       Mail  motoportagesecurite@laposte.net 
 

M. RECORDIER et M. MILLOT    
Co-Présidents de MOTO PORTAGE SECURITE 

Assemblée générale de Moto Portage Sécurité 

Le 2 décembre aura lieu à la salle des Fêtes de Montmeyran 
une cérémonie de parrainage républicain pour des 
demandeurs d’asile et des personnes sans papiers. 
 
A l’ini�a�ve de l’ASTI Valence (associa�on de solidarité avec 
tous les immigrés), ce parrainage est soutenu par des maires 
et des élus et se veut comme une ac�on de défense du droit 
des étrangers. Ac�on symbolique, le parrainage doit 
redonner du sens à notre concep�on républicaine d’accueil 
et d’asile de notre pays. 
 
Grâce à ce;e opéra�on de parrainage, les familles et 
personnes isolées qui demandent de pouvoir vivre en 
France, seront placées sous la protec�on symbolique d’élus 

de la République et de simples citoyens qui vont les soutenir 
dans leur quête du droit de vivre dans la dignité. 
 
Programme de la journée : 
 

� 14h30 : théâtre-forum de l'ASTI Romans avec 
l'associa�on L'Ebulli�on. 

� 15h30 - 17h30 : parrainages et interven�ons d'élus(e)s 

� 18h : interven�ons poli�ques  

� 19h : repas partagé 

� 20h : moment fes�f avec Le Blues à Gine;e. 

Bernard Brunet, maire 
André Kempf, adjoint 

Demandeurs d’asile : parrainage républicain  
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Après 2 mois de fermeture, le Club des 
Chênes a repris ses ac�vités le 7 septembre. 
Un intermède es�val (pique-nique au stade 
de la rivière) avait agréablement réuni les 2 
clubs amis de Montmeyran et Beaumont ; 
journée ensoleillée, pleine de distrac�ons 
diverses et de bonne humeur. 
 

A par�r de septembre nous avons retrouvé 
nos ac�vités et notre programme : 
 

• Le 21 septembre, comme prévu, nous 
avons visité la Provence : 55 personnes 
ont pris place à 7h30, direc�on Aix en Provence. Flânerie 
sur le marché, cours Mirabeau, puis balade en pe�t train 
pour découvrir la ville. 
Après un très bon et copieux repas, dont les côtes 
d'agneau cuites sous nos yeux dans une belle cheminée 
ouverte sur la salle, direc�on le Musée du Calisson à 10 
minutes du centre-ville d’Aix-en-Provence. 
Une guide nous retrace l’histoire et la fabrica�on de la 
célèbre confiserie provençale et nous propose un panier 
bien rempli de calissons qui font le bonheur des 
gourmands ! 
Après quelques achats de douceurs sucrées, à emporter 
ou déguster sur place ! retour dans notre région sous le 
soleil qui nous a accompagné toute ce;e belle journée. 

• Le 26 octobre, toujours aussi nombreux (75), nous avons 
dégusté les grenouilles à St Donat. 

• Prochainement nous gouterons le vin nouveau, fin 
novembre  

• et très vite, le 14 décembre, nous nous retrouverons au 
tradi�onnel repas de Noël chez Mathias à Chabeuil. 

 
Nous vous a;endons nombreux, inscrivez-vous ! 
Maintenant, a;endons sereinement la nouvelle année 2018 : 
nous essayerons encore de vous sa�sfaire au mieux. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année !!! 
 

La secrétaire, Monique DUGAIT 

Echos de cette fin d’année 2017  

Amicale Boule Montmeyran : Challenge Eyraud 
 

 
Le challenge Eyraud a débuté dès 8 h du ma�n, avec un 
temps printanier, avec 42 joueurs présents.  
 
Après 2 par�es , le repas de midi a été pris en commun. 
Puis les par�es ont repris sous l’œil bienveillant de notre 
gracieuse arbitre Delphine Jean. 
 

Magnifique finale qui a vu la victoire du local Christophe Jean 
sur Michel Haoueche de Crest  
 
Merci à la famille Eyraud présente pour la finale avec un 
gen�l geste envers les 2 finalistes. 

Gérard Pelurson 
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Il y a déjà un an, les enfants de la Péri avaient 

par�cipé à une grande aventure, celle de 

sauver le Roi du Dauphiné d’un 

empoisonnement. Le roi et sa reine étaient 

venus en personne les remercier. 
 

Début octobre La Péri a été recontactée par le 

roi afin de lui rendre un nouveau service, celui 

de lui fabriquer les maque;es pour son futur 

château fort.  
 

Les enfants de la Péri très contents de rendre service au 

roi et à la reine ont fabriqué les « splendides » 

maque;es durant deux mercredis aérés de la Péri. 
 

C’est le mercredi 18 octobre, que le roi en compagnie 

de sa reine a fait la surprise de venir à La Péri, et a pu 

constater avec joie que les maque;es étaient achevées. 

Ils sont donc par�s les bras chargés de leurs minis 

châteaux. 
 

Les enfants sont pressés d’avoir de leurs nouvelles, alors 

si vous croisez le roi et la reine n’hésitez pas à leur 

parler de la Péri. 

 

Johann Bresson - Directeur ALSH 

C'est une véritable foule de monstres, sorcières et 

créatures effrayantes qui a envahi les rues de 

Montmeyran à Halloween.  
 

A l'ini�a�ve du Conseil Municipal Enfant rejoint par 

l'équipe de la Péri (centre de loisirs), les enfants étaient 

a;endus à la salle des fêtes le 31 octobre à 16h.  
 

Les enfants du CME avaient préparé une décora�on 

effrayante, aidés des produc�ons des enfants du centre 

de loisirs. Plus d'une 

centaine de personnes ont 

répondu à l'appel, même le 

soleil était de la par�e ! 
 

Après un temps convivial de 

goûter, maquillage et 

rencontre, une grande 

chasse aux bonbons a été 

proposée. 9 équipes sont 

par�es dans les rues du 

village à la rencontre des 

commerçants.  

 

Ces derniers (la boulangerie 

Mie Meyran, Vival, le Café 

du Centre, le César, le 

bureau de tabac, la 

pharmacie, la quincaillerie 

chez Anne, Nathalie coiffure) étaient complices. 

Prévenus et alimentés en bonbons, ils ont joué le jeu en 

accueillant les groupes. Un grand merci pour leur 

par�cipa�on ! 
 

Une fois les paniers bien remplis, retour à la salle des 

fêtes pour un partage et une dégusta�on immédiate... 

bref un véritable succès ! 
 

Séverine GERVY 

Invasion de monstres à Montmeyran 
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Le marché gourmand d’automne de "Découvrir avec vous"   

Dimanche 15 octobre "Découvrir avec vous" proposait son 
marché gourmand d’automne. 
 

C'est sous un beau soleil d'automne que s'est déroulée ce;e 
journée. 
 

Les exposants ont pu faire découvrir et déguster leurs 
produits de qualité à un public nombreux et connaisseur qui 
a pu croiser dans les allées un personnage en kilt qui ressem-
blait étrangement à Sean Connery. 
 

Tout au long de la journée les bénévoles proposaient une 
tombola aux nombreux lots. 
 

Les enfants profitaient des jeux et des balades à poneys 
pendant que les plus grands prenaient un moment de 
détente autour d'un rafraîchissement, ou le temps d'une 
crêpe. 
 

Le midi un repas complet avec les célèbres « diots » 
savoyards ont eu un véritable succès. 
 

Le tout dans un cadre fes�f et convivial et à la grande 
sa�sfac�on de tous. 
 

Serge BES 

L’objec�f de l’opéra�on est d’améliorer l’adressage postal 
normalisé en précisant toutes les dénomina�ons  et numéro-
ta�ons des habita�ons.  
 

Ces informa�ons garan�ront à chacun une bonne distribu�on 
du courrier, un accès facilité aux services d’interven�on 
d’urgence et de livraison ainsi qu’aux travaux de 
raccordement à l’électricité, à la téléphonie, à internet et 
l’eau potable. 
 

La première phase, sur le terrain, vient de débuter et consiste 
à réaliser la géolocalisa�on de tous les bâ�ments nécessitant 
un adressage postal. Actuellement, un technicien, équipé 
d’un GPS et accompagné d’un représentant de la commune, 
procède aux relevés. 
 

La deuxième phase consistera à valider les dénomina�ons 
des voies restant à créer et à réaliser l’implanta�on de la 
signalé�que.    

Olivier Rochas, conseiller délégué 

 

L’opération de dénomination et de numérotation  
des voies a débuté 
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La can�ne a été crée en 1937. Les repas étaient servis à  la 
salle des Fêtes et aux Dinas. C’étaient les parents qui fournis-
saient les légumes. C’est à l’ouverture de la maternelle au 
groupe scolaire en 1974 que la nouvelle can�ne démarre, 
puis  en 1975 toutes les écoles publiques sont regroupées à 
Roger Marty et c’est l’ouverture de l’actuelle can�ne. 
              
Un poste de ges�onnaire est crée, occupé par Pauline 
Thibaud. En 1895, Marylise Vincent amène une autre concep-
�on de la cuisine. Une large réflexion est menée sur la 
confec�on des menus avec le principe de proposer aux 
enfants une nourriture la plus variée possible. Citons égale-
ment Marie Louise Peyrard, cuisinière de 1937 à 1970, mais 
aussi Mme Rossille, Mme Sahy, Mme Edith Guichard et bien 
sûr Jose;e Roux, cuisinière de 1979 à 2006 qui a été un pilier 
de la can�ne et qui a défendu inlassablement sa concep�on 
d’une cuisine saine, naturelle et équilibrée. Elle restera dans 
les mémoires de tous les enfants qui ont fréquenté la 
can�ne. Actuellement et depuis 2006, c’est Renée Dorier 
entourée de Odile Jean, Pascale Doublier et Reinalda Correia      
qui officie derrière les fourneaux.  
 
La ges�on de la can�ne scolaire de l’école Roger Marty est 
assurée par une associa�on de parents composée d’environ 
25 bénévoles qui ont comme principale orienta�on la qualité 
et que les repas servis soient équilibrés, confec�onnés avec 
des produits frais avec une bonne part de bio et privilégiant 
les circuits court. 30 0000 repas par an sont faits dans les 
locaux de la can�ne de Roger Marty et servis aux enfants de 
l’élémentaire et de maternelle. L’école privée Sainte Marie 
est également livrée par la can�ne.  

A Roger Marty  les cuisinières interviennent au cours du 
repas pour enseigner aux enfants les catégories alimentaires, 
leurs propriétés, leurs bienfaits, leur u�lisa�on. Les parents 
bénévoles assurent des permanences une fois par mois, les 
samedi ma�ns pour que les parents puissent réserver les 
repas des enfants. Cela permet aussi de maintenir un lien 
entre l’associa�on et les parents. 

 

Différentes commissions sont en place :  

� Commission menu avec créa�on d’un livre sur les menus 
de la can�ne 

� Commission compost avec l’équipe de l’école maternelle 

� Commission guingue;e prévue au printemps 

� Commission remise en état de la can�ne : inves�ssement 
à prévoir pour  bancs et servie;es 

Le projet d’un graffi� sur les murs du réfectoire, en collabora-
�on avec Vincent Lansade, professeur d’art plas�que au 
collège de Beaumont les Valence qui fait par�e du collec�f  
‘’sorry graffi�’’ commence à se réaliser. Tous les lundis, sous  
sa direc�on, un  groupe de 8 élèves de CM2, et 3 enseignants 
(forma�on des élèves sur le street art et son histoire) 
réfléchira à la décora�on de leur can�ne. Ce projet  sera étalé 
sur 2 ans. 
 
Mais avant tout il a fallu que le support (les murs) soit peint 
en blanc. Cela a été fait le premier jour des vacances scolaires 
de Toussaint par les parents aidés par des enfants dans un 
chan�er par�cipa�f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’associa�on par�cipe également aux diverses manifesta�ons 
organisées par l’école (Noël, fête de l’école, goûter du cross) 
et par la commune (forum des associa�ons, fête des places) 
La subven�on de la municipalité s’est élevée pour 2017 à 
9915 euros, soit 30 cts par repas servi.  
 

Les présidents successifs depuis 2000 : 
Géralde Trouiller, Nathalie Chouvet, Gilles Barthélémy, 
Yasmina Hadj-Rabah, Franck Audigier, Jérôme Soulat 
Actuellement : le bureau 

� Présidente, Ingrid Pontneau 

� Vice présidente, Nathalie Besson 

� Trésorier, Jérôme Soulat 

� Secrétaire, Nadine Maurice 

� Communica�on, Elise Thomson 

� Banque, Séverine Daligand,  
Contact :    can�ne.montmeyran@hotmail.fr 

Association Cantine Scolaire 
 de l’école Roger Marty 
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Renouvellement du  
Conseil d'Administration  

 

 
 

En haut de gauche à droite : Antoine MARTIN, Remy 

CHALAVON, Karine FABRE,  Patrick SEIGNOBOS, , Félix 

KONIECZNY,  Marie-José COMBET, Catherine VALLON  

 

En bas de gauche à droite : Rémi BREMOND, Cole;e DUHAIL, 

Thierry MILLETO, Gérald TROUILLER, Sylviane BOMPARD 

 

Absents sur la photo : Marie-Lise Chalavon, Nathalie Besson, 

Jacques Gaume et Jérôme Trouiller  
 

Rétrospective 
 

Mercredi 4 octobre, conjointement avec nos partenaires, une 

anima�on pour les enfants de l’école de tennis a eu lieu au 

tennis club. Jeux de précision et de vitesse étaient au 

programme, grâce auxquels les enfants ont pu gagner de 

nombreux lots offerts par Babolat.  
 

 Compétitions 
 

Ce;e année, 4 équipes adultes sont inscrites pour les 

championnats d’automne : 2 équipes messieurs, 1 équipe 

dame et 1 équipe +35 ans mixte.  
 

Le club est aussi représenté chez les jeunes avec 1 équipe 

chez les 15/16 ans.  
 

Toujours chez les jeunes, 1 équipe niveau rouge, 2 en niveau 

en orange et 1 en niveau vert sont inscrites en plateau par 

équipe. 
 

Déjà de nombreuses victoires pour l’ensemble de nos équipes 

que nous félicitons.  
 

 Prochains RDV 
 

9 Décembre : retrouvez notre équipe sur la Fête des places 

Novembre et Décembre : interclub Championnat par Equipe 

15/16 ans 

Et toujours en cours… notre Tournoi Interne   

      L’équipe du TCM 

Le TCM en quelques chiffres 
 

163 adhérents à ce jour dont 133 inscrits aux cours avec notre entraîneur Rémi BREMOND 

69 femmes et filles et 94 hommes et garçons . Un taux de fidélisa,on élevé (75% de réinscrip,on chez les 

personnes prenant des cours)  Un nombre de nouveaux adhérents important (52 nouvelles personnes prenant des cours) 
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Chez les jeunes 

 
 

Du côté de nos jeunes, plus par�culièrement chez l’école 

de football des U7 aux U11 les séances et plateaux des 

samedis se passent à merveille. Nos jeunes reviennent 

chaque weekend avec beaucoup de buts marqués et se 

plaisent dans leurs équipes respec�ves. Les résultats sui-

vent également car il ne se passe pas un samedi sans vic-

toire.  
 

Félicita�ons aux joueurs et aux éducateurs. Con�nuez ainsi, 

vous êtes le vivier de l’USM. 
 

Chez les plus grands des U13 aux U19, on fait un peu la gri-

mace. En effet, chez les U13, qui possèdent deux équipes 

(excellence et 1ere division) 1 seule victoire en championnat 

au compteur et beaucoup de difficultés dans leur poule res-

pec�ve. Cependant en coupe, l’équipe A a brillé et est logi-

quement qualifiée pour le 3
ème

 tour. 
 

Chez les U15 par contre, on court toujours après une pre-

mière victoire. Le groupe n’a réussi que deux matches nuls 

pour le moment mais nuls doutes que les progrès aux entrai-

nements payeront avant la trêve.  
 

Les U17 ont décroché leur première victoire dimanche 5 No-

vembre face aux voisins de la Véore Montoison, le groupe fait 

preuve de caractère et le jeu est plaisant à voir, l’effec�f 

ayant augmenté, la qualité ne peut que suivre. 
 

Chez les U19, qui est la seule équipe à être par�e de zéro 

ce;e saison, n’existant pas la saison dernière, produit du 

beau jeu mais n’arrive pas à engranger de point pour le mo-

ment. Beaucoup de nouveaux joueurs ont rejoint les rangs de 

l’USM et le groupe progresse de weekend en weekend. Ne 

baisser pas les bras ! 

 

Intervention sur le Tri-sélectif sur  
notre catégorie U11 

 

Dans le cadre du PEF (Programme éduca�f fédéral) le groupe 

U11 a reçu début novembre une interven�on, de la part du 

responsable du PEF, afin de les sensibiliser au tri sélec�f. Des 

flyers leur ont été distribués afin qu’ils gardent une trace de 

celle-ci, mais aussi pour qu’ils puissent avoir des repères pour 

trier à la maison. Des affiches ont également été déposées 

dans les locaux pour que les adhérents soient informés. 

 

Fin de série !!! 
 

L’Us Montmeyran A coaché par Mesples Erland voit sa série 

de 27 matches de championnat sans défaite prendre fin. En 

effet lors du choc de haut de tableau de la 5
ème

 journée les 

hommes en vert et noir se sont inclinés  1 à 0 face à Bourg les 

Valence Homenetmen. Cependant ce;e défaite n’aura pas 

découragé longtemps ce groupe qui a déjà rebondit en s’im-

posant 2 buts à 1 à domicile face à l’US Rochemaure le wee-

kend suivant.  

Le groupe est actuellement 3
ème

 de la poule C de D3. 

 

 

L’équipe Réserve de BOYER Loïc qui évolue en D5, (ex Troi-

sième division) est en tête. En effet après 5 journées, 4 vic-

toires pour 1 défaite, le groupe partage la place de leader 

avec deux autres forma�ons Clérieux et le RC Mauves. Des 

adversaires qu’il faudra ba;re avant la trêve pour jouer ce;e 

première place synonyme d’accession en D2 lors des matches 

retour. 

 

Les rencontres à venir à domicile : 
 

25 Novembre :  

U11 B – Récep�on du plateau bourgeons à 14h00 

U13 B – Récep�on du FC Valence 3 à 15h00 

26 Novembre :  

U17 – Récep�on du RC Savasse à 10h00  

2 Décembre :  

U9 – Récep�on du plateau à 14h00 

U15  – Récep�on en Coupe de Berg Helvie à 15h30 

3 Décembre : 

U19 – Récep�on de l’US Montélier à 12h30 

9 Décembre : 

U15 – Récep�on de l’US Montélier à 15h30 

10 Décembre :  

Seniors A – Récep�on de Saint Barthélémy le pin à 14h30 

Séniors B – Récep�on de Saint Barthélémy le pin 2 à 12h30 

15 Décembre :  

Vétérans – Récep�on de Valence Conseil Générale à 21h00 

16 Décembre : 

U15 – Récep�on de l’AS Génissieux à 15h30. 

U13 A – Récep�on de l’Olympique de Valence à 15h30 

U13 B – Récep�on de l’Ent Chomérac 2 à 15h30 

U11 A – Récep�on du plateau Espoir à 14h00 

17 Décembre :  

U17 – Récep�on de Bourg St Andéol à 10h00 

U19 – Récep�on de Châteauneuf du Rhône à 12h30 

 

Nous suivre… 
 

Vous pouvez nous suivre à chaque seconde sur notre site in-

ternet 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. 

 

Photo du Groupe U15 coaché par IMBERT Benoit 
 et REY Mickael (absent sur la photo)  
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Votre agenda  
de décembre 

 

Samedi 2 
Parrainage républicain migrants 
Salle des fêtes - 14h30 
 
 

Dimanche 4 
AMICALE BOULE - matinée boudin 
et caillette place de la mairie 8h  
 
Mardi 5  
Repas de Noël des personnes 
âgées  - salle des fêtes 12h 
 

Vendredi 8 
Fête de Noël du RAM  - salle des 
fêtes 
 
 

Samedi 9  
MÉMOIRE DE LA DROME :  
Présentation du livre Montmeyran 
au siècle dernier - 16h  salle des 
fêtes 
FETE DES PLACES 18h30 
 

 

Mercredi 13 
MJC goûter de Noël  
15h salle des fêtes 
 

Vendredi 15 
Ecole Sainte Marie  
Fête de Noël - salle des fêtes 
 

À Flanc de coteau 
 

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

10 décembre 2017 

fdc-montmeyran@orange.fr 

État Civil 
 

Avis de naissance  
 
 

Louane BERNARD 
Née  le 22 octobre 2017 

 
Avis de décès 

 
Jean-Michel MORAT (71 ans) 

Place Henri Dejours 
 

Ruth RANC (88ans) 
Les Rollands 

 
Henriette CHASTAING (95 ans) 

6 grande rue 

Médiathèque 
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