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Ce lundi 1er avril vers 9h, les enfants du CME s'étaient donné rendez-vous
aﬁn de cacher plus de 300 faux œufs dans le parc de la salle des fêtes. Il
fallait en ramener 5 pour pouvoir récupérer le sachet d'œufs en chocolat.
Un œuf rouge et un vert étaient aussi cachés. Celui ou celle qui
ramenaient l'œuf de couleur se voyait oﬀrir un joli panier garni de
chocolat. Le samedi précédent, lors du CME du 31 mars, les enfants
avaient préparé 230 sachets d'œufs en chocolat.
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Aux alentours de 10h, c'est déguisés que nous avons pris part au
tradi onnel corso de Pâques. Après 2 tours de village, les enfants se sont
retrouvés dans le parc de la salle des fêtes pour chercher les œufs
pendant que leurs parents proﬁtaient du verre de l'ami é oﬀert par la
municipalité.
Ce ne sont pas moins de 210 sachets de chocolats qui ont été distribués !
Les enfants du CME ont très ac vement par cipé à ce que tout se passe
au mieux, certains recachaient des œufs, tandis que d'autres
tamponnaient la main de leur camarades et distribuaient les sachets de
chocolats.
Nous pouvons féliciter nos pe ts conseillers qui se sont beaucoup
impliqués dans ce=e organisa on. La chasse auX œufs est L’un des
évènements organisés par le CME qui démontre leur belle dynamique et
leur envie de partager de bons moments avec tous les pe ts
Montmeyrannais !
Annabelle DUPRET, en charge du CME
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A la rencontre des mythes et légendes
Le mardi 13 mars, les classes de CE1/CE2 et CM1
de l’école Roger Marty se sont rendues au musée
d’art et archéologie de Valence.
Les CE1/CE2 de Damien ont étudié le portrait sur la
journée tandis que les CM1 de Dominique Brun
sont allés à la rencontre des dieux, des légendes et
des chimères…Une salle du musée possède un
plafond en èrement peint de chimères.
Une chimère ? C’est un animal fantas que
eﬀrayant cons tué de deux ou trois animaux
diﬀérents. Le Sphinx par exemple, a le corps d’une
chèvre, la tête d’un lion et la queue d’un serpent.
Le ma n, les CM1 ont réalisé leur chimère dans un
atelier animé par Laura. Après avoir dessiné sur du
linoléum le contour de plusieurs animaux
empaillés de la salle d’histoire naturelle, ils ont
découpé et tamponné de peinture et assemblé les
diﬀérents morceaux. Et voilà une nouvelle chimère !
Le repas s’est passé avec les deux classes et une bonne
détente au parc Jouvet a été bien appréciée. Retour au
musée l’après midi devant la belle mosaïque des douze
travaux d’Hercule en compagnie d’Emilie.
Tous les élèves connaissaient l’histoire du demi-dieu
Hercule et ses épopées passionnantes. Ainsi les
interac ons entre la classe et l’animatrice ont été très
riches. Juste à côté, la mosaïque d’Orphée nous a
rappelé l’histoire d’Orphée et sa Lyre qui charmait les
animaux sauvages.
Enﬁn dans la salle de la Nymphe endormie, mise dans la
pénombre pour protéger les œuvres, Emilie nous a
envoutés avec le Jugement de Pâris et le
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déclanchement de la guerre de Troie à cause de la belle
Hélène…puis la mort d’Orphée.
Tous les élèves étaient passionnés et à l’écoute.
Un dernier passage dans la salle au plafond aux
chimères et nous devions rentrer à l’école, la tête pleine
de légendes.
Une façon diﬀérente de faire de l’histoire de l’art et de
la li=érature !
Les pe ts ont pu découvrir dans tout le musée
comment les ar stes représentent les portraits et ainsi
ils ont réinves en arts plas ques avec leur maître.
Merci à la mairie et l’amicale laïque qui ont ﬁnancé ce
projet.
Les CM1 de Roger Marty.
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Cérémonie du 19 mars
Le 19 mars est la journée de commémora on de la ﬁn
de la guerre d’Algérie. Pour ce 56 ème anniversaire le
maire, des élus, les anciens comba=ants, et des
montmeyranais sont par s en cortège, drapeaux en
tête, jusqu'au monument aux morts où s'est déroulée
la cérémonie.

Après les discours du maire et la lecture de celui du
ministre, Michel Roux secrétaire de la FNACA a lu le
discours de l'associa on. Les dépôts tradi onnels de
gerbes des anciens comba=ants et de la municipalité
ont précédé le chant de la Marseillaise qui a clos la
cérémonie.
A Kempf

Une nouvelle association à Montmeyran : AZUL
L’associa on Azul est née le 26 mars 2018, du désir de
développer des liens entre les habitants de
Montmeyran et ceux des communes environnantes.
Ce qui nous mo ve:
Créer un espace convivial de partage avec
l’envie de rencontres, d’échanges, d’idées, de
connaissances.
Développer un réseau de partages des savoirs.
Organiser des événements ouverts au plus large
public, autour de thèmes choisis.
L’associa on est ouverte à tous et fonc onne de
manière collégiale.

Grâce à vous, Azul deviendra un espace de partage
convivial et ouvert à tous !
Venez nous rencontrer jeudi 31 mai à 20 h 30 dans
la salle située sous la salle des fêtes pour échanger,
partager vos idées, vos envies en vue de construire
les projets des mois à venir.
Contact : asso.azul@gmx.fr
Azul : Associa on loi 1901 déclarée en préfecture le 3
avril 2018.
Le collec f : Pascale Zussy - Marie-Paule Puskas Carole Brunel - Yvonne Broc - Daniel Gauthier - Claire
Loroue - Pierre=e Philippi - Peggy Rougieux Marguerite Alard - Jean-Pierre Broc

Recensement militaire obligatoire pour les jeunes de 16 ans
Nous vous rappelons que tous les jeunes (ﬁlles et garçons) ayant eu 16 ans , doivent venir en mairie se faire recenser.
Les jeunes doivent se présenter en mairie munis d’une carte d’iden té et du livret de famille de leurs parents.
Pour tous renseignements sur la journée d’appel à la défense : www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyenneté
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VIDE-GRENIER
Comme chaque année l'US Montmeyran
organise son tradi onnel vide grenier
début Mai.
Celui-ci aura lieu plus précisément le
dimanche 6 Mai au stade de la rivière.
Les emplacements sont nombreux et les
chineurs viennent toujours en nombre pour
décrocher les bonnes aﬀaires. Alors si vous
avez fait votre ménage de printemps ou
que vos garages sont pleins à craquer c'est
le moment de s'inscrire.
Nous vous a=endons nombreuses et
nombreux en ce=e journée.
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.

Les rencontres à venir à domicile :
28 Avril :
U13 A – Récep on de l’ETS Malissard à 14h30
U19 – Récep on de Mours 2 à 16h00
29 Avril :
U17 – Récep on du FC 540 à 10h00
Séniors A – Récep ons du FC Chabeuil 2 à 15h00
Séniors B – Récep on du RC Mauves 2 à 13h00
05 Mai :
U9 – Récep on du Plateau à 14h00
U13 B – Récep on de Sain Marcel les Valence à
15h30
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12 Mai :
U11 – Récep on du Plateau Bourgeons à 14h00
U15 – Récep on de l’US Montélier à 15h30
U13A – Récep on du FC Larnage Serves 3 à 15h30
13 Mai :
Séniors B – Récep on de Saint Barthélémy le Pin
2 à 13h00
27 Mai :
U17 – Récep on de l’US Drome Provence à
10h00
U19 – Récep on de l’Olympique Centre Ardèche
(horaire non communiqué)
Séniors A – Récep on de la JS Allex à 15h00
Séniors B – Récep on de Clérieux Saint Bardoux à
13h00
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Le Festival d’un jour à Montmeyran
Comme toutes les années, le Fes val d'un jour, fête du
cinéma d'anima on, se déplace à Montmeyran avec
l’Équipée.
Avant les projec ons des ﬁlms, les enfants des écoles
de Montmeyran et de La Baume Cornillane ont ainsi
écouté les explica ons de Pierre Riguet, sur les
nombreuses possibilités de créa on des ﬁlms
d'anima on, avec le dessin, les marionne=es , la pâte à
modeler et d'autres ma ères.
Le soir, une séance tout public a permis aux nombreux
spectateurs, parents et enfants, de voir le ﬁlm
d'anima on " le château des singes'' de Jean Francois
Laguionie.

Ce=e journée s'est clôturée par un pot oﬀert par la
municipalité.
André Kempf

Grand Prix de Montmeyran
Course Cycliste – Précautions de sécurité
Dimanche 20 Mai 2018
de 8h30 à 18h
Départ / Arrivée : Ecole Roger Marty
La course passera devant chez vous, aussi
nous vous demandons votre aide en
surveillant de près les jeunes enfants et en
veillant à garder vos animaux domes ques
à l'intérieur de votre terrain.
Les arrêtés préfectoraux et municipaux
n'interdiront pas la circula on, mais si vous
devez vous déplacer, ce sera uniquement
dans le sens de la course. Nous vous
demandons de bien vouloir vous
conformer à cet impéra f et aux direcves des signaleurs que vous rencontrerez
sur le circuit.

Le non respect de ces consignes
fondamentales pourraient être à l'origine
d'accidents aux conséquences importantes.
Nous ferons tout notre possible pour limiter les coupures de circula on et me8re en place des dévia ons pour
limiter la gêne occasionnée.
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Ecole maternelle publique Roger MARTY
INSCRIPTIONS ET ADMISSIONS pour l'année scolaire 2018/2019
Inscription en mairie à partir du 23 avril 2018 :
Elle concerne les enfants qui n'ont jamais été scolarisés à
l'école Roger Marty et qui sont nés en 2013, 2014, et 2015,
de grande, moyenne et pe te sec ons. Les inscrip ons
pourront se faire en mairie à par r du 23 avril 2018. Les
parents voudront bien s'y présenter, muni du livret de famille
et du carnet de santé. L'admission à l'école se fait ensuite lors
des permanences organisées à cet eﬀet (voir ci-dessous).
Même démarche pour les enfants nés en 2016, de toute
pe te sec on, (sous réserve d'admission déﬁni ve voir cidessous)

Permanences pour l'admission à l'école
maternelle R. Marty du lundi 14 mai au vendredi 1
juin 2018 :
Enfants nés en 2013, 2014, 2015, se présenter avec la ﬁche
d'inscrip on délivrée en mairie et le livret de famille, aux
permanences ﬁxées ci-dessous pour l'admission à l'école
maternelle : lundi 14 mai de 16h30 à 18h, mardi 15 mai de
16h30 à 18h, jeudi 17 mai de 16h30 à 18h, vendredi 18 mai
de 8h30 à 11h40 et de 14h05 à 16h30 , mardi 22 mai de
16h30 à 18h, mercredi 23 mai de 8h30 à à 11h40 , jeudi 24
mai de 16h30 à 18h, vendredi 25 mai de 8h30 à 11h40 et de
14h05 à 16h40, lundi 28 mai de 16h30 à 18h, mardi 29 mai
de 16h30 à 18h, jeudi 31 mai de 16h30 à 18h

Votre agenda
de mai
Mardi 1
BOULES Coupe Jean-Marie GORCE
Dimanche 6
USM - Vide grenier stade
Mardi 8
Cérémonie commémorative
Dimanche 13
UCMV - Grand prix de Montmeyran

Pour les enfants nés en 2016 : Après inscrip on se présenter
également avec la ﬁche délivrée en mairie, et le livret de
famille, aux permanences ﬁxées ci-dessous. Il ne s'agira, dans
l'immédiat, que d'une pré-admission. La décision
d'admission déﬁni ve sera prise éventuellement mi-juin, si
l'eﬀec f global de l'école le permet. Les familles seront
informées aussitôt.
Si l'admission était conﬁrmée, elle se ferait dans la limite
des places disponibles et selon une organisa on
pédagogique adaptée aux enfants de cet âge. La scolarisa on
des enfants de toute pe te sec on (2016) ne pourrait se faire
que le ma n.

Les familles sont invitées à inscrire leur enfant durant ces
permanences et au plus tard le vendredi 1/06 pour permettre l'organisation pédagogique anticipée de l'école.
Après ces dates, prendre rendez-vous auprès
du directeur : 04.75.59.41.63
Avenue du Vercors - 26120 MONTMEYRAN
ce.0260781h@ac-grenoble.fr

État Civil
Avis de naissance
Elinaelle DUBOUCHET
Née le 25 mars 2018

Avis de mariage
Christelle TAUPIAC
Florent LAPIERRE
Le 14 avril 2018

Samedi 19
DAV soirée théâtre salle des fêtes
20h30
Lundi 21
PETANQUE concours officiel
Dimanche 26
ESSENTIEL spectacle salle des
fêtes 20h
FNACA concours pétanque stade

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

10 mai 2018
fdc-montmeyran@orange.fr
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Cartes d’identité
et passeports
Nous vous rappelons que la mairie de
Montmeyran n’est plus habilitée à
délivrer les cartes d’identité et les
passeports.
Vous devez désormais prendre
rendez-vous dans l’une des mairies
suivantes : Valence, Crest, Chabeuil,
Portes-lès- Valence...
Vous pouvez pré remplir votre
demande en ligne sur le site :
ants.gouv.fr
A l’approche des périodes de
vacances les délais de délivrance
sont plus importants, pensez à
anticiper vos démarches.
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Corso de Pâques
Le soleil, le ciel bleu, un peu de vent !
Les montmeyranais ont assisté nombreux au déﬁlé des
chars du corso de Beaumont-lès-Valence le lundi de
Pâques.

Les enfants des écoles ont par cipé au déﬁlé dans la
bonne humeur.
Merci à nos jeunes montmeyranais pour leur char in tulé
« Les Tuchs » et l'associa on Moto Portage Sécurité
pour la sécurisa on du corso.
Pierre Loue=e adjoint à l'anima on

Comédie de Valence
La Comédie I nérante de Valence nous a
présenté mercredi 21 mars « Perdre le Nord », spectacle
conçu et interprété par Marie Payen .
La Comédie permet, avec ses spectacles décentralisés, de
faire découvrir des créa ons originales dans nos villages
Drôme-ardéchois. A Montmeyran, grâce à notre
partenariat, des spectacles de qualité sont proposés 2 fois
dans la saison.
''Perdre le Nord'', spectacle qui a pu être ressen comme
déroutant pour certains, est selon son auteur, Marie
Payen, une proposi on de faire naître une langue entre
les langues, dans le contexte actuel des problèmes
migratoires, d'essayer d'apprendre et de comprendre la
langue de l'autre, à qui l’on tente de toutes nos forces
d'apprendre le français. Apprendre des mots et des sons
inconnus pour renverser la vapeur, perdre le nord pour se
tremper dans le sud .
Avec ce spectacle où l'ar ste
nous a fait partager ses
convic ons et son talent, la
démonstra on a été encore
une fois faite qu'au théâtre,
on ne s'ennuie pas.
Pierre Loue=e
adjoint à la culture

Photo Arnaud Bertereau
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