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La journée de l'ami é franco-allemande, en référence au traité de l’Élysée du 22
janvier 1963, est l’occasion, comme chaque année de mieux faire connaitre, ou de
découvrir dans les écoles, la culture, la langue du pays partenaire et les habitudes
alimentaires de nos amis d'Outre-Rhin.
Pour ce2e journée, un pe t déjeuner a été servi à l’école Roger Marty avec au
menu : pe ts sandwichs au jambon cru, à la saucisse et au fromage, chocolat ède
et jus de fruit. Ce pe t déjeuner a été préparé et servi par des bénévoles du
comité de jumelage présidé par Jean-Luc Fessier. Le comité, le maire, deux
adjoints et un conseiller sont passés dans les 7 classes de l’école élémentaire pour
servir les 165 enfants.
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Tous les élèves ont apprécié et ont posé de nombreuses ques ons aux membres
du comité sur l’Allemagne, le jumelage, le camp d’été qui se déroulera à
Montmeyran en juillet avec les jeunes allemands .
Le lendemain, c’est à La Baume Cornillane, que le maire Jean Meurillon, Claudine
Peyrard 1ère adjointe, le président du jumelage, et d’autres membres du comité
ont servi le même pe t déjeuner aux enfants de CE2, CM1 et CM2 de l’école du
village.

Direc on de la publica on : Bernard Brunet
Tirage : 1 400 ex - impression : Le Crestois
Comité de rédac on :
commission publica ons
Secrétariat de rédac on et mise en page :
Sophie Pitet

A Montmeyran et à La Baume Cornillane, ces journées ont été réalisées en plein
accord avec les enseignants et avec le sou en de l'OFAJ (Oﬃce Franco-allemand
pour la Jeunesse).
Lors de l'assemblée générale du 23 mars 2018 à la salle des fêtes de Montmeyran,
les parents pourront avoir les réponses à toutes les ques ons sur le camp d'été,
sur les prochaines rencontres et sur les inscrip ons pour le séjour de l’Ascension.
Comité de jumelage
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La bourse aux vêtements de l’APPL
Samedi 20 janvier, la salle des fêtes avait des airs de
magasin de puériculture. L’APPL (Associa on des
Parents des P ts Loups) organisait sa bourse aux
vêtements pour la 6e année consécu ve. Tout était
prêt dès 9 heures, grâce au travail des bénévoles qui
s’étaient retrouvées la veille, pour me2re en place
plusieurs mètres cubes de vêtements mais aussi du
matériel (pousse2e, chauﬀe biberon, baignoire, lit à
barreaux…).
La bourse a été bien fréquentée, par de jeunes parents
ou parents en devenir, mais aussi par de nombreuses
grands-mères à la recherche de bonnes aﬀaires pour
s’équiper !
Nous pouvons proposer des prix modiques car nos
ventes reposent sur des dons. Nous remercions donc
profondément toutes les personnes qui années après
années, nous oﬀrent des aﬀaires.

L’idée est aussi de donner une seconde vie (ou plus) à
des vêtements et objets qui souvent sont en excellent
état.
La rece2e des ventes servira ce2e année à ﬁnancer
une intervenante musicale à la crèche en partenariat
avec l’Agglo.
Pour l’APPL, Hélène Boulas

Association des anciens pompiers de la Raye
Ce2e associa on créee en 2002, a tenu son assemblée
générale à la salle des fêtes de Montmeyran, en
présence de Bernard Brunet, maire de la commune, de
Pierre Chastaing chef de centre, (son adjoint Jacques
Brozille est excusé), de Gilles Darnaud Président de
leur amicale et de Gilles Dorier son adjoint.
Le Président Gérard Pelurson, en ouvrant son
assemblée, a souligné que c'était plutôt une réunion
de famille et que tous les adhérents avaient un grand
plaisir à se retrouver.
Un moment de recueillement a été observé en
mémoire de Lucien Raillon, ancien chef de centre d’
Upie.
Une très bonne presta on des retraités à tous les
concours de longue, a été notée, avec une qualiﬁca on
au championnat régional qui regroupe sept
départements.
Le compte-rendu ﬁnancier présenté par le trésorier
Robert Chopard montre une saine ges on.
Pour 2018, une soirée avec la gamme dorée est prévue
le 24 mars, à la salle des fêtes d’Upie, une sor e
dégusta on cuisses de grenouilles est prévue en juin .
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Ce2e réunion s'est terminée avec la tradi onnelle
soupe au lard, préparée et oﬀerte par l'associa on, à
tous ses adhérents.
PS : Pour la soirée de la gamme dorée et dégusta on
de bugnes, qui aura lieu le 24 mars à 21 heures à la
salle des fêtes d’Upie, vous pouvez vous procurer des
billets :
•
chez M. Yves Gaillard à Upie
•
au magasin La Roue Libre à Montmeyran
•
ou les réserver au 06 89 45 28 50 ( 12€ le billet).
Gérard Pelurson
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Dans le contexte ﬁnancier contraint, la commission ﬁnances a décidé diverses économies dont la réduc on de la pagina on du
journal A Flanc de Coteau qui sera systéma quement à 12 pages (au lieu de 16 ou 20 selon les mois). En conséquence, les
comptes rendus des conseils municipaux paraitront dans une version plus succincte. Mais les comptes rendus que vous aviez
l’habitude de lire seront toujours accessibles en ligne sur le site, à l’aﬃchage, et disponibles en mairie. En comptant sur votre
compréhension.
André Kempf, adjoint info /com

Compte-rendu du Conseil municipal du 11 décembre 2017
1. Finances - Décision modiﬁca ve

QF

Le maire propose une décision modiﬁca ve du budget :
du fait de certains avancements non connus au moment
du vote du budget entraînant un dépassement des frais de
personnel
du fait qu’un agent en disponibilité a fait valoir ses droits à
l’indemnisa on chômage en cours d’année,
du fait qu’une opéra on d’électriﬁca on n’a pu être
répercutée au pé onnaire et doit donc être imputée à
un autre compte d’inves ssement
du fait que la préemp on d’un terrain en vue d’une
opéra on d’aménagement de logements loca fs sociaux
et à des na on de personnes âgées qui nécessite
l’inscrip on de la somme correspondante au budget.
La décision modiﬁca ve adoptée par le conseil municipal
s’équilibre à 21 141 euros en fonc onnement et à 26 450
euros en inves ssement.
Sens du vote : unanimité

2. Finances - Ouverture d’une ligne de trésorerie
L’ar cle L 2122-22-20° du Code général des collec vités
territoriales permet au conseil municipal de déléguer au
maire la compétence « De réaliser les lignes de trésorerie sur
la base d'un montant maximum autorisé par le conseil
municipal» en vue de faire face à certaines dépenses dans
l’a2ente de rece2es.
Le conseil municipal, après en avoir, délibéré décide de
déléguer, en plus des compétences déléguées par sa
délibéra on du 10 avril 2014, la compétence de « De réaliser
les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum
autorisé par le conseil municipal pour un montant maximal
de 200 000 euros ».

Tarifs proposés

1-359

12.30

360.564

13.50

565-677

14.70

678-900

15.80

901-1150

17.00

1151-1500

18.30

1501et +

19.50

Ext.

+ 20%

Sens du vote : unanimité

4. Electriﬁca on – Conven on avec le Service
public des énergies dans la Drôme
Sur demande de la commune, le SDED a étudié un projet de
raccordement dans le cadre d’une construc on. Le conseil
municipal décide d’autoriser le maire à signer conven ons et
dossiers qui prévoient une par cipa on communale de 2 554,
01 euros sur les 11 080, 27 euros de travaux. Ce2e somme
pourra être répercutée sur le pé onnaire.
Sens du vote : unanimité

5.Domaine – Autorisa on de déposer une
déclara on préalable pour les WC publics
En vue de créer des WC publics aux abords du cime ère, le
conseil municipal autorise le maire à déposer une déclara on
préalable de travaux.

Sens du vote : unanimité

Sens du vote : unanimité

3. Finances - Tarifs du centre de loisirs

6. Domaine – Autorisation de déposer une
autorisation d’urbanisme en vue du changement
de destination du multi-accueil

Depuis la municipalisa on du service de la Péri, en 2011, les
tarifs sont restés inchangés à la fois pour la périscolaire et le
centre de loisirs. Suite notamment à l’étude des tarifs
pra qués dans des communes alentours, les nouveaux tarifs
adoptés par le conseil municipal pour le centre de loisirs sont
les suivants :
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Le bâ ment de l’ancienne crèche étant désaﬀecté et mis à la
vente, le conseil municipal autorise le maire à déposer, le cas
échéant, une autorisa on d’urbanisme en vue du
changement de sa des na on. En eﬀet, il s’agit aujourd’hui
d’un bâ ment aﬀecté à un usage de service et sa
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transforma on en habita on nécessiterait une telle
procédure.

conseil municipal décide d’a2ribuer à Mémoire de la Drôme
une subven on excep onnelle de 3500 euros.

Sens du vote : unanimité

Sens du vote : unanimité

7. Domaine – Autorisa on de déposer une
autorisa on d’urbanisme en vue de créer un mur
de clôture au columbarium

12. Compte-rendu des commissions et syndicats

Aﬁn de me2re en place un mur de clôture entre le terrain
du columbarium et les propriétés privées qui le bordent, le
conseil municipal autorise le maire à déposer une
déclara on préalable de travaux.

Le travail du cabinet Urbasite sur l’aménagement des
Vanets est terminé. Reste à entreprendre la procédure
visant à intégrer la nouvelle Orienta on d’aménagement et
de programma on au plan local d’urbanisme. Dans ce2e
perspec ve, les services de la chambre d’agriculture, du
SCOT, de l’aggloméra on et de l’Etat seront consulté avant
de lancer la procédure.

Sens du vote : unanimité

13. Ques ons diverses
8. Domaine - Régularisa on
Rythmes scolaires
Pour perme2re l’accès aux parcelles concernées par
l’opéra on d’aménagement et de programma on prévue
par le PLU aux Sablons, la commune a passé une conven on
avec les propriétaires d’un terrain grevé par un
emplacement réservé. Aﬁn de ﬁnaliser l’acquisi on du
terrain par la commune, le conseil municipal autorise le
maire à signer les actes aﬀérents.
Sens du voté : unanimité

9. Valence Romans Agglo – Conven on
d’exploita on des voiries des zones d’ac vité
Suite à la loi NOTRe, l’aggloméra on a élargi sa compétence
Economie. A ce tre les voiries, tro2oirs et annexes des
zones d’ac vités ont été transférés au patrimoine de
l’aggloméra on.
Il a été proposé que les zones en ques on restent en
exploita on communale (fauchage, déneigement…). Une
conven on vise à organiser la presta on de service oﬀerte
par la commune à Valence Romans Agglo à tre onéreux
soit un forfait de 2673, 57 euros par an. Le conseil municipal
autorise le maire à signer ce2e conven on.

En ﬁn d’année scolaire 2017, le ministère de l’Educa on
na onale a laissé la possibilité aux communes de demander
le retour à la semaine de quatre jours. Aﬁn de laisser le
temps à la concerta on, la commune de Montmeyran
n’avait pas demandé une telle déroga on.
Les conseils d’école devront se prononcer au début du mois
de février 2018. Le conseil municipal devra aussi se
prononcer et proposer sa posi on au Directeur académique
qui est compétent pour prendre la décision ﬁnale. Les
parents seront consultés et une réunion sera organisée aﬁn
d’échanger avec les professionnels, les associa ons et les
parents.

Exercice du droit de préemp on
Le maire informe le conseil municipal qu’il a exercé au nom
de la commune le droit de préemp on en vertu de sa
déléga on sur un terrain de 1500 m² appartenant aux
consorts Arragonès dans la zone Au des Sablons dans le
cadre de la créa on de logements sociaux et à des na on
des personnes âgées conﬁée à Drôme Aménagement
Habitat.

Sens du vote : unanimité

Dans le cadre de ce2e même opéra on, DAH a entamé une
procédure de déclara on d’u lité publique

10. Rapport sur la qualité de l’eau

Subven ons

Le conseil municipal prend acte du rapport annuel sur la
qualité et le prix de l’eau du Syndicat Intercommunal des
Eaux du Sud Valen nois. Un exemplaire du rapport sur le
prix et la qualité du service de l'eau potable est tenu à la
disposi on du public à l'accueil de la Mairie.

11. Subven on excep onnelle
Lors du vote du budget, le conseil municipal avait prévu une
subven on excep onnelle pour par ciper à la réalisa on
d’un livre sur Montmeyran. Dans ce2e perspec ve, le
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Dans le cadre de la baisse envisagée des subven ons aux
associa ons, la commission Finances et l’Equipe municipale
des sports travaillent sur la possibilité de recourir à la mise
en place de publicités au stade de la rivière.
Démission de Séverine GERVY
Séverine GERVY annonce au conseil municipal qu’elle a
remis au préfet et au maire sa démission de son poste
d’adjointe en charge des aﬀaires scolaires, de l’enfance et
de la jeunesse ainsi que de son mandat de conseillère
municipale. Son choix est mo vé par des raisons à la fois
personnelles et professionnelles.
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Assemblée générale de la chorale des tournesols
Si vous é ez à la fête des places, vous avez pu voir
et entendre un pe t groupe de chanteuses
entourant l’acheteur d’un billet de tombola.
Quelques airs de leur répertoire avaient pour but de
le remercier de sa par cipa on ﬁnancière à la vie de
l’associa on.
A
ce2e
occasion,
la
chorale
remercie
chaleureusement tous les commerçants pour les
nombreux lots oﬀerts avec gen llesse et générosité.

QF

La chorale a tenu son assemblée générale en
novembre 2017 et vous informe de la composi on de
son nouveau bureau :
Alexandrine FOSSEY, co-présidente
Chris ane TARDIEU, co-présidente
Claude2e DARRIET, trésorière
Jocelyne NADAL, trésorière-adjointe
Anne Marie HIMMELSPACH, secrétaire

C

pas i

Les répé ons ont lieu le lundi à 17h30, dans la salle
annexe de la médiathèque. Elles se déroulent dans la
bonne humeur, ce qui n’exclut pas l’exigence de notre
cheﬀe. La porte est ouverte à ceux et celles qui
aimeraient se joindre à nous.
Pour tous renseignements : Isabelle SAVIOT, cheﬀe de
cœur 06 75 04 06 81

é

Notre club entame sa 6ème année d’existence par
l’assemblée générale, qui s’est tenue le 26 janvier 2018
au restaurant « La Saleine » à Crest, en présence de la
majorité des membres accompagnés de leurs
conjointes.
Celle-ci a approuvé la ges on, reconduit le bureau et
commencé à élaborer le calendrier des sor es 2018.
L’assemblée générale a été suivie d’un repas de qualité
servi par les maitres des lieux. L’ambiance fut décontractée et toujours aussi conviviale.
Notre première sor e 2018, aura lieu le 11 mars en
Ardèche, au rassemblement de voitures anciennes du
Mas de Gras le ma n, repas à l’auberge « la table
d’Aurelle » à Bidon et retour sur Montmeyran l’aprèsmidi par un pe t circuit touris que.
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Nous avons notre rendez-vous mensuel tous les
premiers vendredi du mois à 19H00 dans la salle de
réunion à côté de la médiathèque.

Si vous êtes curieux ou si vous partagez
notre passion, venez nous rendre visite .
Notre site : h2p://montmeyranautoloisir.wix.com
Mail : calm26@outlook.fr
autosloisirsmontmeyranais
Tel : 06 07 71 07 76 & 06 33 82 90 57 Chemin de la
Mo2e 26120 MONTMEYRAN
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Les associations de MONTMEYRAN
L’associa on « Ici’la – les enfants ici et là-bas »
a été créée par Marc-E enne Bard et son entourage en 1998. Associa on familiale, elle
comprend une dizaine de membres. Basée sur
les valeurs chré ennes, son objet est de
« par ciper concrètement à la protec on des
intérêts matériels, ﬁnanciers et moraux des
familles en situa on sociale diﬃcile et plus parculièrement des enfants dans les départements et pays où le besoin sera présent. »
Elle exerce son ac vité sans prosély sme et
sans exclusion auprès des enfants de toute
religion que ce soit en Europe : ponctuellement
de 2000 à 2010 en Albanie et en Roumanie auprès des
enfants des rues, en 2009, en Italie après le séisme de
L’Aquila, et de façon permanente dans la Drôme.
A Valence, quar er du Polygone, elle par cipe avec
d’autres associa ons, une fois par mois des ac vités de
bricolage et de jeux qui rassemblent de nombreux
enfants et familles très aarés en par culier par les karts
à pédales et l’âne ! Il y a toujours place au cours de ces
ac vités, à un quart d’heure d’histoire biblique, ouvert
sur des valeurs morales.
Pendant l’été deux camps à thème d’une semaine sont
organisés à Montmeyran (en partenariat avec l’ACVE à

Madame Bard fait la cuisine, et c’est ainsi que
l’associa on peut proposer ces séjours pour environ
100€ la semaine…
L’associa on a aussi pu aider des réfugiés. Après une
semaine passée dans la jungle de Calais, le contact a été
établi avec le CAO d’Allex (centre d’accueil et
d’orienta on) pour une aide concrète : présence,
écoute, sou en, aide administra ve (dossier droit
d’asile) aide pécuniaire, nourriture, habits, puériculture,
transport…
Le bureau de l’associa on est composé de :
Marc-E enne Bard, président,
Claudine Bard, trésorière
Delphine Chion, secrétaire.
Le siège de l’associa on :
Les Préaux 26120 Montmeyran.
Le ﬁnancement des ac vités est assuré en par e par la
vente de tables de jardin construites par Monsieur Bard,
par des dons ﬁnanciers, et en nature (en partenariat
avec l’associa on humanitaire Espoir et Vie de Loriol).

Chamaloc). Ils regroupent 22 enfants de 8 à 13 ans,
prioritairement des enfants qui n’ont pas les moyens de
par r en vacances.
L’hébergement se fait dans 5 grands pis. Les
animateurs et l’équipe technique sont bénévoles, les
ac vités sont nombreuses : karts à pédale, vélo,
tyrolienne, trampoline, piscine, bricolage divers :
Bateau, avion (voir AFDC de septembre 2015).
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Tous renseignement et contact via le Site internet :
h2p://les-preaux.wixsite.com/icil
Elle ne perçoit pas de subven ons. (Pas de dépôt de
dossier à la mairie).
Si vous voulez inscrire votre enfant pour cet été camp
C6 & C8 : h2p://acve.asso.fr/sejours-organises/c6

A flanc de coteau

Page 6

Championnat d’Automne
Dames : L’équipe Dames Senior
s’est inclinée devant Mirabel Piegon
lors du tableau complémentaire du
Championnat d’Automne Dames.
Félicitations à toutes pour votre
implication et votre fair-play…

Sortie à l’Open de Montpellier pour le
TCM Samedi 10 février

15/16 ans : L’équipe 15/16 ans, composée de Louis
ROCHAS, Jean-Emmanuel COTTE, Thomas HERITIER et
Elies LARBI, s’est inclinée contre St Georges les Bains
dans le cadre des phases finales.
Bravo à tous pour vos parcours

Animation FESTI SAMEDI
Samedi 27 janvier 2018, les « jeunes » du Club se sont
retrouvés pour un moment de convivialité au Monde
de Merlin, pour les plus petits et au Laser Game, pour
les plus grands. Le tout suivi d’un goûter ou d’une
bonne raclette.
Merci à la commission « jeunes » pour cette manifestation qui permet à tous de se rassembler même en
dehors des courts.

Nos envoyées spéciales ont pu assister aux demi-finales
simples et doubles avec les matchs de
Simples : David Goffin contre Richard GASQUET,
victoire pour Richard GASQUET et Jo-Wilfried TSONGA
contre Lucas POUILLE, victoire pour Lucas POUILLE
après abandon de Jo-Wilfried TSONGA.
Double : Lucas POUILLE/Tristan LAMASINE contre Ken
et Neal SKUPSKI. Victoire pour l’équipe du RoyaumeUni malheureusement…
Une journée sous le signe de la bonne humeur
garantie !

Roman BEAUVAL en
photo ci-contre avec
Benoît PAIRE qui
s’est volontiers prêté
au jeu de la photo et
de l’autographe

Prochains RDV :
Samedi 03 mars – Challenge Orange et Rouge, pour les
7/10 ans
Samedi 10 mars – Défi Vert pour les 9/10 ans
Du 26 mars au 22/04 – Ne manquez pas le Tournoi
OPEN du TCM de NC au classement « 0 »
Si vous êtes non classé à 30/2, n’attendez pas le dernier
moment pour vous inscrire. Pour se faire : un simple
mail au juge arbitre en précisant vos indisponibilités :
Jerome.trouiller@fci.com
A noter également : Organisation de stages de tennis
durant les vacances d’avril
N'hésitez pas à contacter Rémi (06 87 78 54 28) pour
tout renseignement complémentaire.
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Victoire de Lucas POUILLE dimanche contre
Richard GASQUET
Le TCM
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Découvrir avec vous"
propose un concert de musique classique
"

le samedi 3 mars à 20h30
à la salle des fêtes de Montmeyran
Au programme les 5è symphonies de Beethoven et de Schubert
par l'orchestre philharmonique "Conﬂuences".
Tarifs:
12€ sur place / 10€ en préventes / Enfants de -10 ans gratuit.
Réserva on à la médiathèque, aux heures d'ouverture, à par r
du 19 février.
Renseignements au 06 45 17 09 65 ou 06 09 87 19 24.
Il est prudent de réserver.

Mars 2018
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Conférence Débat
COMPTEUR LINKY

CINEMA CINEA
de MONTMEYRAN
RECHERCHE PERSONNES ayant connu le cinéma CINEA de
Montmeyran qui a existé pendant plusieurs années dans le
village. Acteurs de ce2e époque qui ont travaillé dans ce2e
salle (bénévole ou salarié) ou qui ont été spectateurs. Vos
témoignages, archives, photos nous seront u les pour
alimenter le site RETRO CINE DROME.
Rétro ciné Drôme est un site crée pour ressusciter les
anciennes salles de cinéma qui ont disparues mais qui font
par e du patrimoine de notre département et de notre
commune. Par avance, nous vous remercions de l’aide que
vous pourrez nous apporter pour approvisionner ce site et
faire revivre ce cinéma. Contacter André Kempf, mairie de
Montmeyran

Vendredi 16 mars à 20h
Salle des fêtes de MONTMEYRAN
Ce que nous devons savoir sur ce compteur dit
« intelligent » et « communicant »
Seront abordées les ques ons de la protec on des
données personnelles privées, de la santé, des déchets, des
emplois, du coût, des incidents techniques, des Cies
d’assurances

Voir sur internet : retrocinedrome

Soirée animée par La Transition
Collective du Valentinois

Votre agenda de mars
Samedi 3
Découvrir avec Vous - concert 20h30
Salle des fêtes
Dimanche 4
Ecole Sainte Marie
des fêtes

- Loto 14h Salle

Vendredi 9
Associations artisans commerçants
Concert 20h salle des fêtes
Samedi 10
USM - soirée dansante
des fêtes

19h30 salle

Vendredi 16
Conférence débat « compteur Linky »
Salle des fêtes - 20h
Samedi 17
MJC soirée Théâtre 20h30 salle des
fêtes
Lundi 19
Festival d’un jour
fêtes

- 18h45 salle des

Mercredi 21
Comédie itinérante 20h salle des fêtes
Vendredi 23
Comité de jumelage - AG salle des
fêtes
Samedi 31
Club des chênes - concours de belote
14h salle des fêtes
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Stage d’Avril 2018 :

Super Loto 2018
Ce2e année encore, le loto annuel du 27
Janvier dernier, a été une vraie réussite
pour l’Union Spor ve Montmeyran. En eﬀet, il ne fallait pas
arriver en retard pour jouer et remporter les nombreux lots
mis en jeu, grâce à tous les donateurs que nous remercions
encore une fois pour leur générosité. Nous remercions
également tous les acteurs qui ont par cipé de près ou de
loin, à ce2e manifesta on, aﬁn que celle-ci se déroule de la
meilleure des manières. Rendez-vous l’année prochaine pour
encore plus de lots à remporter.

Soirée Dansante « Do Brazil »
L’USM Dancing night est de retour en 2018. En eﬀet les
dirigeants me2ent tout en œuvre aﬁn que la soirée
Brésilienne soit parfaite. Le repas sera confec onné par notre
ami du snack Ch’ Bouchons de Montmeyran, et le décor de
la salle des fêtes vous perme2ra de voyager à-coup sûr, alors
ne tardez pas, réservez vite vos places pour ce2e soirée
ambiancée par Dj Equaliz’Anima on. A2en on les places
sont limitées !!!

Comme chaque année, et chaque vacances scolaires, le club
de l’US Montmeyran organise des stages mul sports pour les
enfants nées de 2005 à 2009. Lors de ces stages, les enfants
passent d’excellentes journées, en compagnie des autres
stagiaires et des éducateurs du club. Ils peuvent ainsi proﬁter
des ac vités proposées : piscine, bowling, jeux autour du
ballon, cinéma ou autres. Pour plus de renseignements ou
pour connaître les modalités d’inscrip on, contacter le
salarié du club ou rendez vous sur notre site internet.

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.

Les rencontres à venir à domicile :
03 Mars :
U13 A – Récep on de Hostun à 15h30
U13 B – Récep on de Malissard à 14h00 ou 15h30
U15 – Récep on de ES Beaumonteleger à 15h30
04 Mars :
U17 – Récep on de l’Olympique de Ruoms à 10h00
U19 – Récep on de l’US Vallée du Jabron à 13h00
10 Mars :
U11 B – Plateau Bourgeons à 14h00
U13 A – Récep on de l’US Montélier à 15h30
18 Mars :
Séniors 1 – Récep on de Bourg les Valence
Homenetmen à 15h00
Séniors 2 – Récep on de Saint Julien Chalençon à
13h00
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L'Association des Artisans Commerçants de Montmeyran offre aux
Montmeyranais le nouveau spectacle des FORGET ME NOTE.
Le spectacle sera présenté le Vendredi 9 Mars 2018 à la Salle des Fêtes de Montmeyran dès 20h00.
Mais qui sont les Forget Me Note ?
Voici cinq ﬁlles qui aiment depuis longtemps chanter
ensemble. Avec "Forget me note" elles décident de
monter, en 2013, un répertoire à capella, allant du
négro spiritual aux musiques tradi onnelles européennes, en passant par le jazz et le rock. Pour votre
plaisir et le leur, elles explorent ce tout premier
instrument qu'est la voix pour faire sonner harmonies
douces et grooves endiablés.
L'univers est burlesque et tendre, la mise en scène est
un ﬁl rouge pour porter la musique.

Réservez votre soirée auprès des commerçants, les
places sont limitées, l'entrée vous est oﬀerte par
L'Associa on et ces cinq jeunes femmes talentueuses
méritent vraiment d'être vues sur scène.

Prochain spectacle :
« Les Amis du placard »
« Dans la société imaginée par Gabor Rassov,
et qui nous rappelle étrangement la nôtre, il
est possible de s'acheter des amis.
Une fois achetés, ces amis se doivent
"contractuellement" d'assouvir vos envies et
vos désirs. Bref, de vous plaire, sous peine
d'être renvoyés au fournisseur.
En toute ami é, bien sûr.
Une pièce rythmée, un humour décalé, une
bonne soirée en perspec ve à rire à gorge
déployée et à sourire en toute intelligence. »

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

10 mars 2018
fdc-montmeyran@orange.fr
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LE FESTIVAL D’UN JOUR 2018
PROGRAMMATION À MONTMEYRAN

Grande fête du cinéma d’anima on, le Fes val d’un Jour aura lieu du 19 au 24 mars 2018 dans 9 communes de la Drôme et
de l’Ardèche : Valence, Bourg-lès-Valence, Portes-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence, Etoile-sur-Rhône, Chabeuil,
Montmeyran, La Baume-Cornillane et Guilherand-Granges. Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir le cinéma
d’anima on dans toute sa diversité !
Pour ce2e 24e édi on, le Fes val d’un Jour propose au public
de Montmeyran (Salle des fêtes) une programma on très animée :

Deux programmes de courts-métrages (séance scolaires)
- « Randonnée accompagnée » | 40 min | GS - CP - CE1
Lundi 19 à 9h15
- « Souvenir con nu » | 50 min | CE2 - CM1 - CM2
Lundi 19 à 10h30, 14h et 15h

Un long-métrage :
« Le Château des singes » ( 1 h 20 min ) dès 5 ans
Lundi 19 mars à 18h45 salle des fêtes de MONTMEYRAN
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