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L’État a demandé aux collec vités de compenser en maitrisant leurs
dépenses. Ce:e année, la sec on de fonc onnement a été votée à
1 737 310 € soit une baisse de 7.5 % par rapport au BP 2017.
Cela va impliquer une rigueur au niveau de chaque service mais aussi des
acteurs subven onnés directement ou indirectement par la commune
(associa ons, écoles…).
Au niveau inves ssement, dans l’a:ente de la vente de l’ancienne crèche
(bâ ment de 160m² pouvant être transformé en local professionnel. Les
renseignements peuvent être pris en mairie), divers projets étudiés en
2017 sont gelés (aménagement avenue des Genceaux, ravalement de
façades). Une réﬂexion est également en cours sur d’autres économies
possibles et sur l’opportunité de conserver dans le patrimoine communal
certains immeubles dit « de rapport » qui, du fait de travaux qu’ils
nécessitent, risquent d’amputer nos ﬁnances.
Enﬁn, pour tenir compte de l’inﬂa on 2018 et des recommanda ons de
l’État, le conseil municipal a décidé d’augmenter le taux d’imposi on de
1.5 %.
Aujourd’hui, avec la suppression programmée de la taxe d’habita on et les
incer tudes quant à sa compensa on, les communes seront contraintes à
une grande prudence.
Les graphiques ci-après donnent une idée des grandes masses.
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Compte-rendu du conseil municipal du 12 avril 2018
1. Finances – Tarifs de la périscolaire
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. Les tarifs du centre de loisirs avaient été
modiﬁés lors d’un précédent conseil. Le conseil municipal,
après en avoir délibéré arrête ainsi les nouveaux tarifs pour la
périscolaire à compter du 1er septembre 2018 :
Nouveaux tarifs
QF 0-650

2,78 €

QF 651-1500

3,00 €

QF 1501 et +

3,14 €

Goûters

0,85 €

Sens du vote : unanimité moins une absten on

parcs d'ac vités représentant 274 hectares ont été
iden ﬁés.
Un recensement des emprises foncières disponibles à la
vente a été réalisé. En accord avec les communes concernées,
à savoir les communes de Beaumont- lès-Valence, Chabeuil et
Valence, une cession selon la valeur vénale des terrains telle
qu'elle résulte de l'es ma on du Domaine est envisagée.
Par délibéra on du 12 octobre 2017, le
Conseil
communautaire de Valence Romans Agglo a donc approuvé la
méthode de valorisa on de ces biens selon la valeur vénale
telle qu'elle résulte de l'es ma on du Domaine.
Comme le prévoit le Code général des collec vités
territoriales, chaque commune est sollicitée pour approuver
les modalités de transfert des zones d'ac vité économique.
Le conseil municipal a validé ces critères
Sens du vote : unanimité – une absten on

2. Finances – Vote du budget primitif 2018
Le conseil municipal adopte le budget primi f pour 2018 qui
s’équilibre à 1 737 310 euros en fonc onnement et 935 566
euros en inves ssement (cf. édito du maire)
Sens du vote : unanimité – une absten on

5. Tirage au sort des jurés d’assise
Le rage au sort a désigné les numéros 1713, 520, 510, 435,
1526 et 199

6. Comptes-rendus

3. Finances – Vote des taux d’imposition
Conformément au débat d’orienta on budgétaire et aﬁn
d’équilibrer le budget, le conseil municipal a décidé
d’augmenter les taux de 1, 5 % soit :
Taxe d’habita on : 9, 63 %
Taxe sur le foncier bâ : 14, 75 %
Taxe sur le foncier non bâ : 48, 85 %

Equipe municipale des sports : une nouvelle rencontre avec
les associa ons est programmée en vue de ﬁnaliser les
conven ons, l’aﬃchage de sponsors
L’UCMV organise son grand prix de Montmeyran le 20 mai
2018

Sens du vote : unanimité – une absten on

Le maire annonce la décision de l’académie d’accorder à
Montmeyran une déroga on aux rythmes scolaires
perme:ant de passer à la semaine de quatre jours.

4. Valence Romans Agglo – Transfert des zones
d’activité économique

Isabelle VATANT précise qu’au stade le déﬁbrillateur du
tennis a été posé et qu’il reste à poser celui des boules.

Par délibéra on du 1er décembre 2016, le Conseil
Communautaire de Valence Romans sud Rhône-Alpes a
entériné les critères de déﬁni on d'une zone d'ac vité sur le
périmètre de l'aggloméra on et listé les zones d'ac vités
communautaires répondant à la qualiﬁca on retenue : 18

André KEMPF indique que l’opposi on au compteur Linky
prend de l’ampleur et qu’un travail sera eﬀectué sur ce:e
ques on par la municipalité

Transport scolaire
Les élus, réunis en session de travail le 17 mai, ont décidé la
suppression du service "transport scolaire" à compter de
septembre 2018. Ce)e décision sera entérinée lors d'un
prochain conseil municipal.
Ce service a été mis en place par la commune en 1994
lorsque le Département a cessé de l'assurer. Il a bénéﬁcié à
de nombreuses familles plus ou moins éloignées des écoles
(ce)e année seules trois familles bénéﬁciaires résident à
plus de 3 kms du groupe scolaire) leur perme)ant ainsi de
ne pas devoir adapter leurs horaires de travail, de palier à
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la diﬃculté d'accompagner leurs enfants ou tout
simplement de bénéﬁcier d'une commodité. Il s'agissait
d'un beau service public que peu de communes assuraient.
Bien que conscients des diﬃcultés que ce)e suppression va
générer pour certaines familles, amenant les parents à
privilégier le co-voiturage voire le "pédibus", face aux
contraintes ﬁnancières évoquées en édito, les élus ont dû
se résoudre à me)re ﬁn à ce service.
Bernard BRUNET
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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

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

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

• 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

État Civil
Avis de mariage
Émilie OLSOWSKY
Olivier JAILLOT
Le 28 avril 2018
Stéphanie JANNIN
Nicolas NOHARET
Le 19 mai 2018

Avis de décès
Louis-Marie COTTE (17ans)
Les Viandons
Bernadette DECONIHOUT
(88 ans) chemin de Ladeveau

Noël Richard TORRELLI
(77 ans) Les Masserolles

• 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

Jean PINELLI ( 87 ans)
Les Cros

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

10 juin 2017

Votre agenda
de juin
Vendredi 1
ACCA - AG - salle des fêtes
Samedi 2
MJC - gala de danse - théâtre du
Rhône 20h
Vendredi 15
RCM - AG salle des fêtes
Fête de la Musique
Samedi 16
Fête de la MJC
Dimanche 17
40 ans du RCM - stade
Mercredi 27
Fête de l’école de tennis
Jeudi 28
Fête de la Péri
Vendredi 29 juin
Fête de l’école Roger Marty
Fête de l’école Sainte Marie
Samedi 30 juin
Découvrir avec Vous - expo photo
Salle des fêtes

fdc-montmeyran@orange.fr
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Cérémonie du 8 mai
La cérémonie fêtant la victoire de
1945 a été célébrée à Montmeyran sous
un ciel clément.
Le cortège d'élus, d'anciens comba:ants et de citoyens, par de la mairie et précédé par les pompiers à rejoint le monuments aux morts où les
diﬀérents discours et hommages ont
été rendus, par le maire et les anciens
comba:ants .
Le jeune Alexis a lu un texte et les enfants du
conseil municipal enfant
ont lu un poème de Paul Eluard,
''liberté j'écris ton nom'' paru en 1942 dans « Poésie et vérité ». Après le dépôt de gerbes et la minute de silence, une déléga on de la chorale des Tournesols a interprété La Marseillaise, reprise en chœur par le public.

Ils avaient 20 ans en 1963
Tous les 5 ans la classe 63 Montmeyranaise se réunit autour d'une bonne table, sous l'ini a ve de
Alain Rey. Ce:e année c'est au restaurant « papilles
et des ailes » à Upie que ces 21 classards ou classardes accompagnés de leurs conjointes ou conjoints se sont retrouvés.
Après 5 ans que de choses à se raconter ou de souvenirs à se remémorer, tout ce beau monde étant
enchanté de se retrouver pour proﬁter de quelques
rencontres supplémentaires. Ces rencontres auront
lieu tous les 2 ans donc rendez-vous en 2020.
Gérard Pelurson

En ce 29 avril 2018, le Club Auto Loisir
Montmeyranais a par cipé pour la première fois à
la journée na onale des véhicules d’époque.
Malgré une météo mi gée, nombreux sont ceux
qui ont répondu à notre invita on. Ils sont venus
de Vienne, Montoison, Chabeuil, Etoile, etc…
En ﬁn de ma née une par cipa on record avec
plus de 40 véhicules et la foule des grands jours
sur la place de la mairie de Montmeyran.
Malheureusement des averses de plus en plus
fréquentes nous ont obligés à me:re un terme à notre
manifesta on vers 15H00.

Juin 2018

Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis d’organiser ce:e journée : la mairie, les membres du Club et
les par cipants extérieurs. A l’année prochaine.
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Le comité de jumelage en visite à Gross Bieberau
Pour le week-end de l’Ascension une grosse
déléga on de près de 90 personnes est
montée à Gross Bieberau, notre ville
jumelle pour par ciper aux rencontres et
fes vités prévues pour ce:e occasion.
Le comité de jumelage de Montmeyran/ la
Baume Cornillane, présidé par Jean Luc
Fessier avait invité le groupe Line Dance de
la MJC à se joindre au voyage. Étaient
présents également Bernard Brunet et Jean
Meurillon, maires de nos 2 communes.
Arrivée à Gross Bieberau la déléga on a été
accueillie par Edgard Buchwald, bourgmestre de la cité, et la présidente du
comité allemand Kirsten Gebhard Albrecht,
entourés par les membres du comité allemand, des élus
et les familles d’accueil.
Retrouvailles très chaleureuses pour les habitués et
pour ceux dont c'était la première rencontre la répar on dans les familles se ﬁt sans problèmes et permit à
tous de faire connaissance et de commencer à nouer
des liens et cela malgré la barrière linguis que.
Le programme concocté par le comité allemand était
comme à l'habitude riche et varié : excursion à
Obernburg en Bavière avec visite des ves ges romains
de la ville, visite du monastère de l’Engelberg, perché
sur une colline dominant la rivière du Main. La soirée
fes ve et le repas pris en commun avec un spectacle
cabaret proposé par le groupe Line Dance dirigé par
Patrick Cour al, a eu un gros succès.

Le lendemain, nous é ons invités à l'inaugura on du
gymnase de l'école primaire et maternelle de Gross
Bieberau avant la tradi onnelle ''Bieberauer langen
Tafel’’, longues tables dans une rue du bourg où la
popula on vient manger et boire dans une ambiance
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comme seuls nos amis d'outre-Rhin savent créer.
L’après midi et la dernière soirée étaient à la disposion des familles, moments de découverte et de convivialité, avant le départ du lendemain.
Encore bravo aux 2 comités et à leurs présidents Kirsten

Gebhard Albrecht et Jean Luc Fessier pour l’organisaon. Rendez vous a été pris pour l'année prochaine à la
Pentecôte à Montmeyran où ce sera au tour de nos
amis allemands à venir nous rendre visite.
En a:endant le camp d'été franco/allemand des jeunes
de 7 à 12 ans aura lieu à Montmeyran. Seront également du voyage des ados qui seront hébergés dans
des familles françaises. Ce camp est subven onné par
l'oﬃce franco allemand de la jeunesse (OFAJ), organisa on interna onale au service de la coopéra on
franco-allemande et qui sou ent les programmes
d'échanges de jeunes.
Et toujours le blog du jumelage à consulter pour plus
d’infos et de photos :
h p://montmeyranlabaumegb.over-blog.com/
André KEMPF
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Le Trèfle Féminin aura lieu
le dimanche 10 juin
L’Union Cycliste Montmeyran
Valence reconduit son ac on en
faveur du développement du
cyclisme féminin ce dimanche 10
juin à Montmeyran, ac on qui
évolue fortement.
L’organisa on
prendra
ses
quar ers au stade de foot de
Montmeyran, d’où sera donné le
départ des randonnées. L’accueil
se fait à par r de 8 heures pour un
départ groupé des cyclistes à 9
heures, départ qui sera intégralement réservé aux dames.
Ce:e année, en plus des quatre boucles de 25
kilomètres formant un trèﬂe autour de Montmeyran,
une cinquième boucle, plus courte (5 kilomètres),
perme:ra
aux
cyclistes le désirant de rallonger leur sor e, ou aux
cyclistes non-ini ées ou ne souhaitant pas s’aventurer
sur de longues distances de par ciper à l’événement.

organiser un rendez-vous incontournable en France
pour les futures par cipantes de la manifesta on « Les
Champs Pour Elles », randonnée de huit kilomètres
organisée avant l’arrivée des coureurs du Tour de
France lors de la dernière étape sur les ChampsElysées.

L’UCMV a remporté le « Prix du Cyclisme Solidaire
2017 », a:ribué par la Fédéra on Française de Cyclisme
et la Fonda on FDJ pour son projet visant à soutenir le
développement du cyclisme féminin.

Le Trèﬂe Féminin est donc une opéra on menée en
partenariat avec la Fédéra on Française de Cyclisme et
Amaury Sport Organisa on, société organisatrice du
Tour de France. L’objec f est de rassembler 200
féminines à Montmeyran le 10 juin prochain.

Suite à ce prix et une rencontre avec les dirigeants des
instances na onales, le Trèﬂe Féminin a été choisi pour

Plus d’informa ons sont à venir sur nos réseaux sociaux
et notre site internet www.ucmv.fr

Commission personnes âgées
La commission personnes âgées a organisé un goûter
le 29 mars, pour clôturer la saison des séances de
connaissance du monde. Ce:e année encore beaucoup
de par cipants pour connaître ou revoir un pays, ses
habitants, ses coutumes ...
Merci à Joceline JANIN et à Denise SARAYOTIS pour
leur organisa on ,leur dévouement et leur gen llesse.
Luce:e NURIT

Juin 2018

A flanc de coteau

Page 7

Rétrospec>ve : Samedi 24 mars avait lieu le
2ème Tournoi Jeunes (8-10 ans) du tennis club.
6 enfants inscrits de Montmeyran, Bourg les Valence, Bourg
de Peage, Valence Tennis Epervière.
Après avoir disputé deux matchs en poule chaque enfant a pu
jouer un nouveau match de phase ﬁnale. Simon Auvray est
sor vainqueur de son duel face à Anthony Mathias de
Montmeyran. Un bel après midi, apprécié des enfants, placé
sous le signe du fair play.

Tournoi Open : Le tournoi Open de Montmeyran s’est
clôturé le dimanche 22 avril.
La bonne humeur et le bon esprit spor f ont régné de
concert pendant tout le tournoi de ce mois d’avril, ce qui est
le plus important à nos yeux. BRAVO à tous …
Nous notons une par cipa on 2018 en progrès avec 33
Dames et 100 Hommes.
Nous remercions nos principaux partenaires = C.E.R. Construc on / Ets VALLON / Intersport Saint Marcel les Vce. / My
Beers / Nuance Auto.

Prochains RDV :
2 Juin 2018 : Challenge vert (Jeunes)
3 Juin 2018 : Tournoi Salade (Adultes)
13 au 27 Juin : Tournoi Jeunes pour les 13/14 et 15/16 ans
garçons et ﬁlles. Pensez à vous inscrire par mail : thierry.milleto@orange.fr
23 Juin : Fête du Tennis (Tournoi 4 balles)
27 Juin : Fête de l’Ecole de Tennis

Encore merci à tous les dirigeants bénévoles du club, à tous
les amis du Tennis présents, et à l’ensemble des joueuses et
des joueurs.
Le Tennis club de Montmeyran vous donne RDV dès à présent
pour l’édi on 2019

Chez les hommes : victoire de Cyril DEBOIS 2/6 (Valence
contre un Montmeyranais Rémy
Eck 4/6 (Valence Tennis)
Chez les dames : victoire de Clémence LAGUET 15
(Bourg les Vce ) contre Julie LAGUET 15/1 (Bourg les
tennis)

Vce)
Consolante hommes :
victoire de Olivier LAURENT 30/1 ( Chabeuil TC)
contre Cédric DOLIGNON 30/1 (Alixan TC )
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Plusieurs formules sont possibles :
- 1h30 : tennis
- 1/2 journée: tennis + jeux d'équipes + mul ac vités
(selon les jours de la semaine)
- journée : Tennis et mul ac vités
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Amicale des Sapeurs Pompiers de la Raye

party, concours de boules, journée familiale, arbre de Noël, …
Des visites à la caserne sont organisées pour les classes des
écoles et les pe ts enfants du relais d’assistantes
maternelles.
Tous les nouveaux volontaires sont les bienvenus pour
rejoindre ce groupe soudé des pompiers de la Raye ;
Président : gilles Darnaud
Vice président ; Gilles Dorier
Trésorier : Damien Brosille
Secrétaires : Fabrice Eyraud
Emmanuelle Delage
Le chef de centre Pierre Chastaing et son adjoint Jacques
Brosille sont présidents d’honneur

Amicale des Anciens
Pompiers de La Raye

L'amicale a été créée en 2008 suite à la fusion des amicales
d’Upie et de Montmeyran réalisée lors du regroupement des
2 casernes. Tous les 42 pompiers volontaires du centre de La
Raye en sont membres.
Ce:e associa on est essen elle. L’implica on des pompiers
volontaires dans leur mission est tellement prenante et
astreignante ; l’amicale permet de préserver et de resserrer
les liens qui les unissent et de maintenir et renforcer la
cohésion du groupe. Elle par cipe matériellement au confort
des personnels du centre pour la vie en caserne, améliore et
complète la protec on sociale des personnels. Elle remplit un
rôle social de cohésion et d’entraide en assistant ceux de
leurs membres qui se trouveraient en détresse matérielle.
L’amicale encourage à la pra que spor ve. Elle organise des
manifesta ons internes au centre et par cipe aux manifestaons externes liées à l’ac vité des sapeurs pompiers. Elle
assure le dialogue et la communica on avec la municipalité.
Elle assure enﬁn la con nuité des rela ons avec les sapeurs
pompiers retraités.
Les ressources de l’amicale proviennent uniquement de la
tournée des calendriers de ﬁn d'année. A ce:e occasion,
l’accueil des habitants et leur générosité prouvent la haute
es me que les montmeyranais ont des pompiers. Ce:e
rentrée de trésorerie permet de par ciper à la logis que de
la caserne : forma ons, stages de secourisme, divers travaux,
achat de certains équipements et certaines tenues qui ne
sont pas fournies par le service départemental d’incendie et
de secours de la Drôme (SDIS), entraide, et ce:e année sera
aussi u lisée à l’occasion de la fête des 10 ans d’existence du
Centre de La Raye en septembre.
Les échanges avec les pompiers de notre ville jumelée en
Allemagne, Gross Bieberau sont réguliers et des liens d’ami é
se sont noués au ﬁl des années. A chaque rencontre, ou lors
d’un événement par culier en France ou en Allemagne, une
déléga on se déplace. Manifesta ons : par cipa on aux
cérémonies oﬃcielles, remise de médailles, bal, choucroute
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Elle a été créée en 2009 après le regroupement et la fusion
des 2 en tés. On peut dire qu’elle est la con nuité de
l’amicale des ac fs et veille à essayer de garder les tradi ons,
et les valeurs des pompiers . Elle est liée au centre de La
Raye.
En 2002, l’associa on des anciens pompiers comptaient 38
membres. Actuellement on dénombre 46 adhérents.
Les anciens pompiers de l’amicale se rendent disponibles
pour de pe tes tâches diverses et contrôles à la caserne. Ils
par cipent ac vement à toutes les manifesta ons organisées
par les sapeurs pompiers : remise de médailles, concours de
boules, journée familiale, arbre de Noël, bal, banquet.
Co sa on 15 euros
Président : Gérard Pelurson
Vice président : Michel Vallon
Secrétaire : Pierre Terrail
Trésorier : Robert Chopard
Membres : Jean Louis Bas an, Emile Faure, Yves Gaillard,
Emile Gallot, Marc Picot, Marc Rissoans, Edouard Violet
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Vide Grenier
Le Dimanche 6 Mai 2018 avait lieu le
tradi onnel vide grenier de l’USM.
Celui-ci à eu un franc succès car pas moins de 80 emplacements avaient trouvé preneur. De plus le soleil était
aussi de la par e contrairement à l’année précédente,
ce qui a acré de nombreux dénicheurs de bonnes
aﬀaires. Nous en proﬁtons pour remercier tous les brocanteurs qui nous ont fait conﬁance ainsi que tous les
bénévoles qui ont touché de près ou de loin à ce:e manifesta on. Merci

Nos équipes jeunes en tournoi
En ce moi de mai, beaucoup de tournois sont organisés
par des clubs drome-ardéchois. Les équipes de l’USM
ont donc proﬁté de ces organisa ons pour déﬁer
d’autres équipes et con nuer leur appren ssage du
football.
Tout d’abord se sont les U9 de Baud Olivier qui se sont
rendu à Privas pour par ciper à la champion kid’s sur
terrain à 8 pour préparer la saison prochaine. (Ce:e catégorie joue normalement à 5).
Ensuite se sont les U11 de Sebas en Phelut de et Fabien
Legrand qui ont disputé la ﬁnale du tournoi de l’ACE.
(Allex,Chabrillan, Eurre) mais s’inclinent malheureusement 1 à 0. Et pour terminer les U13 de Rouvier Stéphane et de Coissieux Emmanuel étaient du côté de
Rhône Crussol le jeudi 10 Mai dans un tournoi relevé car
de belles équipes étaient présentes. Nos jeunes ont passé de belles journées footballis ques et c’est bien là le
plus important.

Les rencontres à venir à domicile :
Nous vous a:endons très nombreux lors de ce:e dernière journée de championnat pour soutenir les équipes

de l’USM. Il y aura une rencontre au goût de ﬁnale se
sera celle de l’équipe réserve coaché par Boyer Loic.
En eﬀet ce groupe jouera une montée en D4 face à leur
concurrent direct. Souhaitons leurs de faire un bon
match.
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

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.

Réglementation des bruits de voisinage
L’arrêté préfectoral n° 201583-0024 du 2 juillet 2015 ( en ligne sur notre site dans les infos ﬂash)
précise la réglementa on en ma ère de bruits de voisinage. ( bricolage, piscine, animaux…)
Nous vous rappelons que les travaux de bricolage , jardinage… à l’aide d’ou ls bruyants notamment
tondeuses, tronçonneuses… ne peuvent être eﬀectués que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 et sont
interdits le dimanche et les jours fériés.
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Jeudi 28 juin de 16h à 18h
à MONTMEYRAN
sur la Place de la Mairie
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Vendredi 15 juin 2018
à
À partir de 20h
Réservez votre soirée

40 ans du RCM
Le 16 juin 2018, le Rugby Club de Montmeyran fêtera
ses 40 ans d'existence au stade de la Rivière à
Montmeyran.
Ce:e journée fes ve commencera par un concours de
boules non primé aﬁn de passer un bon moment entre
joueurs, dirigeants, anciens du club et la jeune généraon et les habitants de Montmeyran.

Suivront un apéri f et un repas ( porcelet et pommes
de terre) et une soirée dansante avec DJ sur le parking
du stade.
Pour par ciper à ce:e belle fête, il y aura diﬀérents
points de vente pour réserver les repas.
A Montmeyran, ce sera chez Fleurs à Fleurs, à Portes
les Valence chez Coiﬀure Ferrier Benjamin et à
Beaumont les Valence au Bellimon s.

On vous a)end nombreux
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