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Tout commence lors d’une opéra on de ne2oyage du Conseil Municipal
Enfant. Renée Sautriau et Pascale Olivaux accompagnent les enfants qui
les ques onnent sur les vieilles enseignes commerciales ou certains
bâ ments du village. Aﬁn de sa sfaire la curiosité des enfants, Renée et
Pascale se tournent vers les plus anciens, mémoires vivantes de leur village
qui leur ont transmis des images quasi intactes des rues, des commerces,
de la vie quo dienne, les veillées, la fête…
Ces précieux témoignages ne pouvaient qu’être recueillis dans un livre
pour les jeunes généra ons et les nouveaux arrivants.
Ainsi avec le sou en de la mairie et l’aide de « Mémoire de la Drôme » est
né le livre « Montmeyran au siècle dernier ».
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Depuis près de deux ans, Nicole Nonin, administratrice
de « Mémoire de la Drôme », avec Norbert España
salarié à « Mémoire de la Drôme » et Renée Sautriau
ont travaillé à la réalisa on de cet ouvrage qui a été
remis, à 185 personnes ayant souscrit avant la vente
lors de la Fête des Places.
Le livre de 130 pages, est en vente à la
« bou que » (quincaillerie Baudy) et à la Maison de la
presse.

Le repas de Noël de nos aînés
Ce2e année encore, pas moins de 170 de nos aînés ont
répondu à l’invita on de notre maire Bernard Brunet et
du CCAS, animé par Luce2e Nurit, pour venir déguster
l’excellent repas de Noël, servi par le traiteur l’Escoﬃne
de Peyrins.
Nos pe ts écoliers de l’école Sainte Marie sont venus
interpréter de très jolis poèmes et chansons de Noël
devant les yeux ébahis des touts pe ts de la Cabane des
P' ts Loups et de toute l’assemblée.

Nous avons clôturé cet agréable moment fes f, par la
dégusta on des bugnes, préparées par la commission
« personnes âgées » et notre ami Gérard Pelurson qui
n’hésite pas à me2re « la main à la pâte ».
Merci à tous pour votre présence et votre aide si
précieuse.
Toute l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes
fêtes de ﬁn d’année et vous donne rendez-vous à
l’année prochaine.
Pour la commission, Eveline DAVIN
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Réunion publique « Aménagement des Vanets »
Le 30 novembre, une cinquantaine de personnes ont
par cipé à la réunion publique de présenta on de la nouvelle
OAP (Orienta on d’Aménagement et de Programma on) de
la zone des Vanets.
Ce2e zone actuellement classée en AU (urbanisme bloqué) a
dû, pour sa sfaire les exigences des divers documents cadres
opposables à la commune (Plan Local d’Urbanisme, Plan Local
de l’Habitat, Schéma de Cohérence Territorial….) être réduite
par rapport au projet ini al.
Aujourd’hui, 5.58 ha sont concernés pour accueillir de
l’habitat individuel, de l’habitat groupé, du semi collec f et
du collec f (RDC + 2 étages maximum) avec une part
consacrée au loca f social.
Loïc GARAIX, architecte urbaniste choisi pour mener ce2e
étude d’OAP a présenté l’évolu on du dossier depuis la
dernière réunion publique en décembre 2016 et a répondu
aux ques ons des montmeyranais intéressés notamment par
la sécurité, les cheminements doux et le phasage.
La prochaine étape concerne la modiﬁca on de notre PLU
pour ouvrir ce2e zone à l’urbanisa on et y intégrer l’OAP.

Des rencontres ont débuté avec les services concernés pour
lancer ce dossier au plus vite, ce2e modiﬁca on devant
également être l’occasion de réaliser la mise en comptabilité
de notre PLU avec le SCOT en applica on de la loi.
Bernard BRUNET

Journée de parrainage républicain de migrants sans papiers
Ce samedi une journée de parrainage républicain d’étrangers
sans papiers s’est déroulé à Montmeyran. Ce2e
manifesta on organisée par les ASTI de Valence et de
Romans, (associa ons de sou en à tous les immigrés) et soutenue par la mairie, a permis de parrainer une vingtaine de
familles. Les parrains et marraines, citoyens et élus se sont
engagés dans ce2e ac on pour perme2re à ces personnes
menacées d’expulsion de les placer sous leur protec on et de
les aider dans leurs démarches.
La salle des fêtes archi pleine a prouvé que la solidarité
envers ces personnes n’est pas un vain mot, mais que les
citoyens et élus étaient là pour démontrer que ce2e ac on
symbolique redonne du sens à notre concep on républicaine
d’accueil et d’asile en France.
Des élus venus de Montmeyran, d’Upie, d’Ourches, de Saint
Paul les Romans, de Romans, de Mours, de Valence, Portes
les Valence, et une conseillère régionale, ont accueillis les
ﬁlleuls et leurs parrains marraines. Ils leurs ont lu
solennellement une déclara on d’accueil et de bienvenue
dans notre pays où les valeurs de la République, Liberté
Egalité, Fraternité s’aﬃchent dans toutes les mairies. Un
cer ﬁcat leur a été remis avec les noms des parrains et
marraines et des élus. Ce papier est un gage de solidarité à
leur encontre et prouve que des citoyens et élus de ce pays
sont prêts à les défendre et faire respecter la Déclara on
Universelle des droits humains de 1948, signée par la France,
dont nous ne citerons ici qu’un ar cle. Ar cle 13 : « Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur d’un état. Toute personne a le droit de
qui er son pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays »

Janvier 2018

Auparavant, le théâtre forum de l’As Romans avec
l’Ebulli on a fait par ciper le public dans des saynètes qui
décrivent le quo dien diﬃcile de ces immigrés face à
l’administra on, à la police ou au regard des autres. Puis ce
fut un moment d’émo on avec Mylène Wagram qui a fait
une lecture montage de textes, entrecoupée de chants,
traduisant l’errance de ces ‘’frères migrants’’ et des situa ons
de barbarie et de crimes dans lesquelles ils se trouvent sur
toutes les rives du monde.* Pour ﬁnir la soirée, le groupe
Skatapulse, ex Blues à Gine2e, a fait danser l’assistance dans
une joyeuse ambiance.
*Textes extraits de : ‘’frères migrants ‘’ de Patrick
Chamoiseau, de ‘’des spectres hantent l’Europe’’ de Niki
Giannari et de ‘’passer, quoiqu’il en coûte’’ de Georges DidiHuberman et Niki Giannari
André Kempf
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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

Elodie GRASSOT
Sur rendez-vous
Adjoint Voirie - Réseaux
Alain TERRAIL - Sur rendez-vous
Adjoint Information Communication
André KEMPF -sur rendez-vous

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

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

État Civil
Avis de naissance
Elsa DENIAU
Née le 8 novembre 2017
Louis GACHON
Né le 16 novembre 2017

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

Lina GUERDNER
Née le 18 novembre 2017
Jade ALOUI
Née le 20 novembre 2017

Avis de mariage
Fatna ELLOU
Patrick BOSSAN
Le 9 Décembre 2017

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

℡ 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

Votre agenda
de janvier
Jeudi 11
CLUB DES CHENES - 14h galette
Espace des chênes
PERI - Fête des résolutions - école
Roger Marty
Jeudi 18
Vœux de la municipalité 18h30
salle des fêtes
Samedi 20
APPL Bourse aux vêtements 9h16h salle des fêtes
Dimanche 21
ANCIENS POMPIERS - AG et
repas - salle des fêtes
Dimanche 27
USM - Loto salle des fêtes
Dimanche 28
Pétanque
Concours de Belote
salle des fêtes
RUGBY matinée boudin

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

Déchetterie
de Montvendre

Avis de décès
Françoise TERRAIL( 76 ans)
Les Chaux
Gabriel JALLA (86 ans)
Rue d’Etoile
Augusta RISSOAN (97 ans)
Chemin de Pélingron

Mardi 30
DON DU SANG 16h/19h salle des
fêtes

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

10 janvier 2018
fdc-montmeyran@orange.fr
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POULP : assemblée générale, chasse nocturne aux bonbons et
bourse aux jouets
Jeudi 9 Novembre, c’était l’eﬀervescence à la Péri de
l’école Roger Marty. D’abord l’assemblée générale de
l’associa on POULP, (associa on des Parents
Organisateurs et U lisateurs de la Périscolaire) a
rassemblé une vingtaine de personnes. Pour que l’associa on puisse con nuer à organiser et à aider la Péri
dans les diverses manifesta ons toute l’année, un appel
a été lancé aux parents pour une par cipa on plus
ac ve.
De nouveaux membres ont rejoint l’équipe :
Marie-Anne AGATIC, Gaëlle GREGORY et Stéphanie
GIDON
Le nouveau bureau se compose de :
Présidente : Cécile CRESPY
Secrétaire : Lae a CHALANCIN
Vice-secrétaire : Nelly ZIELONA
Trésorière : Marjorie MERLIN
Vice-trésorière : Caroline PERARO
Après l’AG, les enfants ont pu par r à la chasse aux
bonbons. Armés de lampes de poche, chacun a pu
ramener 6 pe tes boules orange perme2ant de gagner
un paquet de bonbons. Cinq grosses araignées noires
bien cachées au milieu des fourrés de l’espace vert de la
Péri ont rapporté des cadeaux à Shaïnez, Fabio et Mila
chez les grands et Gaspard et Naé chez les pe ts.
Le samedi 12 novembre, c’était la tradi onnelle bourse
aux jouets à la salle des fêtes.
Une vingtaine d’exposants s’était donné rendez-vous
dès 8h le ma n. Malgré de nombreuses bourses aux
alentours, les acheteurs
sont venus nombreux
faire des aﬀaires.
Le Secours Populaire a
pu remplir de gros
cartons de jouets oﬀerts
par les vendeurs et qui
raviront de nombreux
enfants.
Les bénéﬁces de ce2e
manifesta on permettront à l’associa on
POULP de renouveler et
d’oﬀrir de nouveaux jeux
aux enfants fréquentant
la Péri.

Janvier 2018
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Fête des places en images
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Association des parents de la
cabane des petits loups
L’APPL ou associa on des parents des p’ ts loups a été
créée en 2005 quand la crèche est devenue communale
ainsi que son personnel salarié. Auparavant et depuis
1987, c’était une associa on de parents, l’associa on
accueil de l’enfant (AAE) qui gérait en èrement et
bénévolement la crèche. Le 1er octobre 2005 est mis en
place un comité des usagers, qui va devenir l’APPL,
des né aux familles u lisant le service.
Le but de l’associa on est alors de créer du lien entre
les parents, les salariés et la mairie et d’apporter un
sou en dans diﬀérentes ac ons et manifesta ons :
fêtes de ﬁn d’année et de Noël, cadeaux aux enfants,
intervenante de l’atelier chant, sor es… Récemment
l’APPL a aussi accompagné l’équipe qui s’est tournée
vers la pédagogie Montessori en inves ssant dans du
matériel spéciﬁque.
Maintenant que la compétence pe te enfance est
passée à l’Agglo, l’associa on perpétue ses ac ons
comme auparavant dans un bon esprit de collaboraon. Le nouvel équipement dans le parc sa sfait les
parents et les enfants y sont bien. Le local qui était
prévu ini alement pour l’associa on a été récupéré
pour libérer plus d’espace pour les enfants, mais le
local vélo est mis à sa disposi on pour stocker son
matériel. Un seul bémol, c’est le regret que les repas
aient été externalisés, malgré l’avis des parents.

Plusieurs autres idées sont en réﬂexion comme
proposer des rencontres à thème autour du langage
des signes avec les bébés, du sommeil, de
l’alimenta on, créer un potager dans les extérieurs de
la crèche, etc.
Pour nous contacter : parentsp tsloups@gmail.com

Pour ce2e année scolaire, l’APPL vient de ﬁnancer un
rideau de théâtre pour le spectacle de la fête de Noël,
des ﬁgurines d’éléphant en lien avec ce spectacle et
prévoit le ﬁnancement d’un intervenant musical.
Pour remplir tous ces objec fs et collecter les fonds
nécessaires, l’associa on est subven onnée par la
commune (500, 00 euros en 2017) et organise depuis 6
ans une bourse aux vêtements (20 janvier 2018 pour la
prochaine) qui a un énorme succès, les vêtements tous
en bon état étant vendus à des prix très bas.
Actuellement, une quinzaine de parents sont adhérents
pour 25 familles u lisatrices. Les statuts ont été
modiﬁés aﬁn de fonc onner en un collec f composé de
6 personnes : Caroline Peraro, Hélène Boulas, Oona
Coste Fauchery, Bénédicte Moulineau, Marlène
Clémenceau, Géraldine Fay.
L’équipe expérimente ce2e année un café des parents
pour favoriser le lien entre les familles, pour échanger
et discuter. Le premier café des parents a eu lieu le 8
décembre et une douzaine de parents ont pu se
rencontrer dans la bonne humeur à ce2e occasion.

Janvier 2018
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Chez les jeunes
La trêve approche à grand pas
chez les jeunes, mais pas le
temps de souﬄer. Les premiers
tournois futsal arrivent.
En eﬀet comme à leurs habitudes les jeunes de
l’US Montmeyran parcourent les départements
de la Drôme et de l’Ardèche en quête de
nouvelles sensa ons. Des le premier week-end
de janvier 2018, plusieurs d’entre eux seront
dans les gymnases pour défendre ou ramener
un tre à l’USM mais surtout, et avant tout,
pour prendre du plaisir sur une surface appréciée des jeunes joueurs que nous n’avons pas
l’habitude de travailler dans la saison, avant la
reprise des plateaux et championnats en février.

Matinée boudin et saucisse

Photo des Groupes U11 coaché par
PHELUT Sébastien et LEGRAND Fabien

Le 19 novembre dernier avait lieu sur la place de la Mairie,
la ma née boudin et saucisses de l’US Montmeyran. Ce2e
ma née fut une très belle réussite avec pas moins de 160
mètres de boudin vendus !!! Nous remercions grandement
tous les bénévoles qui ont œuvré pour confec onner le
boudin la veille, la mise en place, la vente et le rangement,
pour la réussite de ce2e vente.

Fin d’année 2017 difficile !!!
L’Us Montmeyran A, coaché par Mesples Erland (D3) alterne
le bon et moins bon en ce2e ﬁn d’année 2017. En eﬀet les
béliers montmeyrannais ont laissé des points ﬁler du côté
des concurrents directs aux premières places. Les défaites à
l’extérieur devront vite être oubliées et repar r de l’avant
dès janvier 2018.
L’équipe réserve de BOYER Loïc qui évolue en D5, (ex
troisième division) court toujours dans le trio de tête de
ce2e poule. Il faut maintenant conﬁrmer dans les opposions directes. Nuls doutes que les joueurs donneront tout
sur les terrains pour porter haut et ﬁèrement les couleurs de
l’USM !!!

Le Loto :
Pour commencer l’année 2018, l’US Montmeyran vous
propose son tradi onnel Super Loto. Celui-ci aura lieu à la
salle des fêtes de Montmeyran le 27 janvier 2018. Comme
les années précédentes les cartons sont d’ores et déjà en
vente et vous pourrez également vous restaurer et vous
hydrater sur place. Les nombreux bénévoles vous a2endent
nombreuses et nombreux !!!

.

Nous suivre…
Vous pouvez nous suivre à chaque seconde sur notre site
internet h2p://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

Janvier 2018
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Dernière Assemblée Générale pour Gérard Pelurson
Le Président a ouvert son ul me assemblée générale
avec une très forte représenta on municipale : M. le
maire, Bernard Brunet, les adjoints M. Pierre Loue2e et
Alain Terrail, la conseillère municipale déléguée aux
sports Mme Isabelle Vatant, le conseiller municipal
délégué M. Olivier Rochas. Le comité bouliste de la
Drôme était représenté par le Président d’honneur, M.
André Mercier, le Président ac f M. Christophe Ollat, le
Président du secteur les Monts du Ma n, M. Jean Pierre
Roux.
Le rapport moral de la saison écoulée a été présenté :
45 licences et 40 cartes de sociétaires, et sur le plan
spor f une men on spéciale pour Delphine Jean pour
ses 2 tres de championne de la Drôme et son excellent
parcours au championnat de France.
Une bonne représenta on à tous les niveaux pour les
éliminatoires et les fédéraux est relevée.

Le président retrace tous les travaux ou aménagements
eﬀectués par ce2e formidable équipe et l’aide fort
appréciable de la municipalité.

Puis « Coco » Duclos chaleureusement remerciée par Le
Président pour toutes ces décennies consacrées à
l’amicale, a présenté son dernier rapport ﬁnancier, qui
montre une saine ges on. Les comptes sont approuvés
à l’unanimité.

Tout d’abord en 2004 les 8 jeux clôturés, en 2005 les
bâ ments, en 2010 - 9 jeux supplémentaires, et en 2011
l’éclairage de 8 jeux. Pour tous ces travaux et
équipements des locaux, la société a par cipé pour un
montant de 23315 € .

Pour la saison 2017 / 2018 tous les concours sont
conservés au calendrier ainsi que les 12 h.

Bien sûr, tous ces travaux n’aurait pu s’eﬀectuer sans
l’aide de la commune, mais aussi des bénévoles
sociétaires ou autres. On ne peut citer tous les noms,
mais un grand merci à nos anciens, Michel Vallon et
Camille Masson, tous les 2 maçons de mé er et Alain
Couriol.

Le Président annonce que 7 membres du conseil
d’administra on ne se représenteront pas : Alain
Couriol - Nicole Chalamet - Cole2e Duclos - Charlo2e
Fradier - Camille Masson - Michel Vallon et Gérard
Pelurson.

Le président s ‘est dit très ﬁer d’avoir été pendant 15
ans à la tête d’une telle équipe de copains. Certes, tout
n’a pas été parfait notamment le fait de n’avoir pu
conserver l’école de boule qui a fonc onné pendant 3
ans avec de gros problèmes l’hiver pour les
entrainements.
C’est avec émo on que le Président s’est vu reme2re la
médaille d’argent de la Fédéra on Française du Sport
Boule.
Il a ensuite souhaité bonne chance au nouveau conseil
d’administra on en indiquant qu’il répondra toujours
présent pour des conseils ou autres services.
Ce2e assemblée générale s’est terminée autour de la
table avec 80 convives.
Gérard Pelurson

Janvier 2018
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Marché artisanal de Noël

Malgré un temps hivernal, toute la journée
un nombreux public est venu découvrir
dans un décor de fêtes de Noë, la qualité
et le savoir faire de nos 44 exposants.
Dans une ambiance fes ve, ils ont pu
déguster les produits du terroir et choisir
les premiers cadeaux de Noël à me2re au
pied du sapin (produits de beauté et de
bien-être, objets de décora on, accessoires ves mentaires …)

« Découvrir avec vous » proposait toute la
journée une buve2e et une restaura on que les
visiteurs ont appréciées pour se réchauﬀer
notamment avec un verre de vin chaud ou se
restaurer avec les fameux diots savoyards et des
crêpes.
Les jeux et les balades à poneys étaient là pour le
plus grand plaisir des enfants.
L'ambiance familiale et la convivialité ont rendu
au ﬁnal ce2e journée chaleureuse, dans l’esprit
de Noël.
Serge BES

Nouveau à MONTMEYRAN
ERRATUM
sur l’agenda 2018
Merci de bien vouloir rectifier sur
votre agenda, à la page 23 :
Florian SAINT-DIZIER
8 Grande Rue
26120 MONTMEYRAN
Tél : 04 75 84 78 78
Fax : 04 75 84 10 43
E-mail : florian.saintdizier@notaires.fr

Janvier 2018
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Le TCM vous souhaite une
bonne et heureuse année 2018
N’oubliez pas les bonnes résolu ons spor ves !
Penser posi f, faire le sport que l’on aime et s’amuser…
TROPHEE TENNIS FEMININ COMITE DROME ARDECHE DE TENNIS
Le 3 décembre 2017, lors de l’assemblée Générale du comité Drôme Ardèche, le TCM s’est vu reme2re le

Trophée de Tennis Féminin pour son dynamisme son engagement auprès du public féminin.
Bravo à Rémi sans qui rien ne serait possible.

Championnat d’Automne Mixte + 35 ans
Ci-contre notre équipe mixte + de 35 ans qui brave les
éléments quoi qu’il arrive…
Qualiﬁés pour les ¼ de ﬁnales à l’issue des matchs de
poules. Ils se retrouvent en ﬁnale après avoir remporté
leur rencontre face au Tennis Club de St Uze et se sont
inclinés face à l’équipe de St Donat.
Nous les félicitons pour leur parcours.

Championnat d’Automne Dames
Prochains RDV :
Vendredi 12 janvier 2018 : TENNIS GALETTE
(Anima on adultes)
Samedi 27 janvier 2018 après-midi : FESTI SAMEDI
(Anima on jeunes)
La commission jeunes organise encore ce2e année un
Fes samedi avec une sor e au Monde de Merlin pour
les 3/8 ans suivi d’un Goûter et une sor e au Laser
Game pour les 9/19 ans suivi d’une racle2e…
Comme l’an dernier, nous vous a2endons nombreux…
Après avoir ﬁni 4ème à l’issue des matchs de poules,
notre équipe Dames Sénior est qualiﬁée en ½ ﬁnales du
tableau complémentaire face à Mirabel Piegon.
Bonne chance les ﬁlles !

Dimanche 28 Janvier 2018 : RAQUETTES FFT
(Anima on dames)
Renseignements et inscip ons auprès du Club :
montmeyran.tennisclubmontmeyran@neuf.fr

Samedi 10 Février 2018 : Sor e à l’OPEN SUD DE
MONTPELLIER.
En route pour les demi-ﬁnales simples et doubles où
nous retrouverons donc à Montpellier 3 acteurs majeurs de la ﬁnale de Coupe Davis : Jo-Wilfried Tsonga,
David Goﬃn et Richard Gasquet.
Inscrip ons auprès de : thierry.milleto@wanadoo.fr
Le TCM
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Rappel en cette période
hivernale
Le déneigement des trottoirs incombe aux
habitants et commerçants. Ce geste citoyen
permet à tous de cheminer dans le village
avec plus de sécurité et aussi aux services
techniques de se concentrer sur le
dégagement des voies et bâtiments publics.
Merci à tous.
Bernard Brunet

Inscriptions sur les listes
électorales
La mairie sera exceptionnellement ouverte

samedi 30 décembre
de 10h à 12h
Inscriptions électorales uniquement
Pensez à apporter un justificatif de domicile
et votre carte d’identité ou votre passeport.
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