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Camp d’été franco-allemand des jeunes
du 8 au 15 juillet 2018 à Montmeyran
Ce7e année, c’était au tour des Allemands de venir à
Montmeyran pour par ciper au camp d’été des jeunes
dans le cadre du jumelage. Ces rencontres sont avant
tout un échange interculturel, linguis que et de temps
de loisirs, tendant à favoriser et organiser les rela ons
entre les villages jumelés, et à soutenir ou par ciper à
des ac ons qui vont dans le sens du rapprochement
des peuples et notamment de sa jeunesse.
Une ini a on linguis que a lieu chaque jour à raison
d’une demi-heure le ma n et le soir qui permet aux
enfants d’acquérir quelques no ons de vocabulaire de
base liées aux ac vités du jour.
Ce sont près de 50 jeunes Allemands et Français
encadrés par une douzaine d’animateurs aidés par des
membres du comité qui ont par cipé toute la semaine
aux ac vités. La mairie de Montmeyran avait mis à
disposi on les locaux du groupe scolaire Roger Marty où les
enfants étaient hébergés. Quelques adolescents avaient
rejoint les familles de leurs correspondants et par cipaient
également aux ac vités.
‘’Le monde animal’’ était le thème principal retenu pour ce
camp 2018, avec observa on de chauves souris qui ont élus
domicile dans la cave d’une maison de Montmeyran et cela
depuis de nombreuses années. Les explica ons de Julien
Girard-Claudon, membre du groupe chiroptères Rhône Alpes
du Cora faune sauvage ont retenu l’a7en on de tous.
L’aquarium de Lyon avec ses 4000 espèces évoluant dans des
eaux douces tempérées, tropicales ou de mer a cap vé le
groupe. Au Parc de la Tête d’Or, c’est en pe t train que s’est
faite la visite de la savane africaine pour observer girafes,
zèbres lémuriens, watusis qui vivent dans 3 types d’environnement : la savane, la zone humide et la forêt tropicale.

C’est à Eurre à Drome d’Abeille que les enfants ont découvert
le monde apicole. Drôme d’Abeille, c’est une centaine de
colonies répar es sur des pe ts ruchers. Produc on du miel
et ses produits dérivés en harmonie avec le vivant tout en
sensibilisant à la préserva on de notre environnement, tester
des alterna ves aux standards produc vistes actuels, tels
sont leurs objec fs. A Upie au Jardin aux oiseaux, les ﬂamants
roses, ibis rouges, pélicans blancs, autruches, harfangs des
neiges, perroquets et bien d’autre encore ont émerveillés les
jeunes visiteurs.
Le reste du programme élaboré par l’équipe du comité a tenu
toutes ses promesses avec les sor es piscine, au parc de
Valsoyo à Upie, la visite de la mairie de Montmeyran, un jeu
de piste dans les rues du village, le shopping dans la vieille
ville de Valence et le pique nique au Parc Jouvet, la soirée
boom/crêpes, la soirée cinéma en plein air la veille du 14
juillet.
Le samedi était réservé à l’immersion des jeunes
allemands dans les familles françaises, occasion de
mieux se connaitre et de comparer les habitudes des
uns et des autres. Ce7e journée s’est achevée à l’école
avec un barbecue réunissant enfants, parents et
membres du comité.
Lors de ce7e dernière soirée, les maires ont remercié les
par cipants pour le bon déroulement du camp. La vice
présidente du comité a remercié les mairies pour l’aide
matérielle apportée, et a insisté sur le sou en ﬁnancier
du projet par l’Oﬃce Franco-Allemand de la Jeunesse
(OFAJ) qui permet de pérenniser ces rencontres.
Voir le blog du jumelage :
montmeyranlabaumegb.over-blog.com/
André KEMPF
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Compte rendu du conseil municipal du 20 juin 2018
•

1. Suppression du transport scolaire
Compte tenu de la situa on ﬁnancière de la commune, le
conseil qui s’est retrouvé en réunion de travail le 17 mai a
décidé de supprimer ce service. Ce7e décision est conﬁrmée.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal
décide de me7re ﬁn au service de transport scolaire à
compter de la rentrée de septembre 2018.

4. Finances – Demande de subven&on

2. Finances – Tarifs du centre de loisirs
Le 11 décembre 2017, le conseil avait adopté une hausse des
tarifs du centre de loisirs qui n’avaient pas été modiﬁés
depuis la municipalisa on de ce service. Toutefois depuis est
intervenue la décision de passer à la semaine scolaire de
quatre jours. En contrepar e, la commune proposera un
centre de loisirs ouvert tout le mercredi avec inscrip on
possible à la journée ou à la demi-journée.
Les tarifs adoptés en 2017 ne concernant que la demi-journée
du mercredi après-midi, il convient de délibérer à nouveau
pour tenir compte de l’ouverture à la journée et de
l’augmenta on du prix du repas.
Après en avoir délibéré, Claire LOROUE s’abstenant, le conseil
municipal établit les nouveaux tarifs du centre de loisirs
(disponibles sur le site de la commune ou sur celui de la Péri).

3. Finances – Adhésion à un service du SDED
En vertu de l’ar cle L2224-31 du CGCT qui ﬁxe le cadre des
ac ons rela ves aux économies d'énergie que peuvent faire
réaliser les Autorités Organisatrices de Distribu on de
l’Energie (AODE), le SDED a adopté, en Comité syndical du 9
juin 2017, le règlement d’a7ribu on d’une aide ﬁnancière
aux pe ts travaux d’économies d’énergie en faveur des
collec vités membres (règlement en annexe 3).
Celui-ci vient soutenir les dépenses répondant aux critères
des Cer ﬁcats d’Economies d’Energie (CEE). Son taux annuel
est de 50 % jusqu’à une dépense éligible de 20 000 € HT et de
20 % supplémentaires jusqu’à 50 000 € HT. En contrepar e, le
SDED récupère la propriété des CEE obtenus à l’issue des
travaux.
Pour bénéﬁcier de ce disposi f, la commune s’engage à
adhérer jusqu’au 31 décembre 2020 au service de Conseil en
Energie du SDED, lui perme7ant d’accéder à une
connaissance précise des consomma ons du patrimoine
communal, à des conseils sur les améliora ons énergé ques
à réaliser et à pouvoir solliciter chaque année civile une aide
ﬁnancière pour ses travaux éligibles. L’adhésion s’élève à 0,20
€/hab et par an pour une commune rurale et à 0,50 €/hab et
par an pour une commune urbaine.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, Claire LOROUE
s’abstenant, décide :
• d’approuver le règlement d’interven on du SDED pour
les ac ons tendant à maîtriser la demande d’énergie sur
le territoire,
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•

d’adhérer au service de Conseil en Energie du SDED, à
raison de 0,20 €/hab pour une popula on totale de 2 961
habitants (chiﬀres INSEE en vigueur eu 1er janvier 2018),
soit un montant de 592,20 € par an, renouvelable chaque
année civile jusqu’au 31 décembre 2020.
de céder au SDED les Cer ﬁcats d’Economies d’Energie
(CEE) issus des travaux réalisés.

Dans le cadre des aides ﬁnancières proposés par le SDED, il
peut être demander une subven on auprès de cet organisme
pour des travaux à la charge de la commune sur les locaux de
l’ancienne trésorerie pour un montant avoisinant les 10 500
euros HT.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil
municipal décide :
• d’autoriser le Maire, en applica on du règlement, à
solliciter auprès du SDED une aide technique et ﬁnancière
au tre de la rénova on de des menuiseries extérieures
des anciens locaux de la trésorerie
• de céder au SDED les Cer ﬁcats d’Economies d’Energie
(CEE) issus des travaux réalisés.

5. Ressources humaines – Proroga&on de la
conven&on d’assistance retraite avec
Centre de ges&on
Par délibéra on du 11 juin 2015, le conseil municipal a décidé
de signer une conven on avec le centre de ges on de la
fonc on publique territoriale en vue de lui conﬁer le contrôle
des processus et actes transmis à la Caisse na onale de
retraites des agents des collec vités territoriales. Ce7e
conven on étant arrivée à expira on, le centre de ges on
propose de la proroger.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal
décide de proroger ladite conven on.

6. Ressources humaines - Modiﬁca&on du
tableau des emplois
Compte tenu de la réorganisa on des services suite au
passage des écoles à la semaine de quatre jours, le conseil
municipal après en avoir délibéré, Claire LOROUE s’abstenant,
autorise la modiﬁca on du tableau des emplois suivante :
• Suppression au 01/09/2018 d’un poste d’agent
d’entre en à temps non complet (24,5 h) au grade
d’adjoint technique principal 1ere cl.
• Créa on au 01/09/2018 d’un poste d’agent d’entre en à
temps non complet (19h25h) au grade d’adjoint technique
principal 1ere cl
• Suppression au 01/09/2018 d’un poste d’agent
d’entre en à temps non complet (21h) au grade d’adjoint
technique
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• Créa on au 01/09/2018 d’un poste d’agent d’entre en à
temps non complet (22,75h) au grade d’adjoint
technique.

Liste des
ERP

Désignation

Date prévisionnelle
de début de la 1ère
action de mise en
accessibilité de
l’ERP

7. Domaine – Déclassement des anciens
locaux du mul&-accueil

ERP 1

Eglise

2019

2019

ERP 2

Temple

2018

2018

Le 22 mai 2014, le conseil municipal décidait du lancement
d’un programme visant à réaliser un nouveau mul -accueil
à Montmeyran. La compétence ayant été transférée à
l’intercommunalité, les travaux ont été conduits par
l’aggloméra on et le nouveau mul -accueil a ouvert ses
portes en juillet 2015. Dès lors le bâ ment qui accueillait
jusque-là le mul -accueil est désaﬀecté et il peut être
déclassé du domaine public aﬁn de pouvoir procéder
ultérieurement à sa vente.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité :
• constate la désaﬀecta on du bien,
• décide de son déclassement du domaine public
communal et son intégra on dans le domaine privé
communal
• et autorise le Maire à signer tout document se
rapportant à ce7e opéra on.

ERP 3

Salle des fêtes

2020

2020

ERP 4

Forum

2018

2018

ERP 5

Médiathèque

2018

2018

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2020

2020

2019

2019

2018

2018

8. Domaine – Vente d’un bien
Lors de la réunion du travail du 17 mai, le maire a informé le
conseil que le locataire qui occupe aujourd’hui l’ancien
appartement de fonc on du trésorier a proposé d’acheter
ce bien qui a été évalué par le service des Domaines à
150 000 euros. Après en avoir délibéré, Claire LOROUE
s’abstenant, le conseil municipal décide :
• d’aliéner cet appartement au regard de l’avis domanial
• autorise le maire à faire toutes les diligences nécessaires
pour abou r à l’aliéna on de ce7e propriété et à signer
toutes les pièces du dossier.
• dit que la rece7e sera inscrite au budget de l’exercice
correspondant.

9. Domaine – Approba&on d’un Agenda
D'Accessibilité Programmée
La loi prévoit la mise en accessibilité des établissements et
installa ons recevant du public. Les textes perme7ent aux
ges onnaires d'Établissements Recevant du Public (ERP)
non conformes de s’engager dans une démarche d'Agenda
D'Accessibilité Programmée (ADAP).
Aﬁn d'élaborer cet agenda, le bureau d'études Qualiconsult
a été missionné pour réaliser un diagnos c accessibilité de
l'ensemble des ERP selon les nouvelles normes,
accompagner la commune dans la déﬁni on d'une stratégie
patrimoniale et formaliser l'agenda.
Le calendrier proposé pour la mise aux normes est le
suivant :
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ERP 9

Vestiaire du
RCM
Vestiaires du
TCM
Vestiaires de
l’USM
Groupe scolaire

ERP 10

Périscolaire

ERP 6
ERP 7
ERP 8

ERP 11
ERP 12

Local pétanque
– boules
Club des
chênes

Date prévisionnelle
de fin de la dernière action de
mise en accessibilité de l’ERP

Les coûts prévisionnels es més par le cabinet selon des
ra os du marché de la construc on se répar ssent ainsi :
• Année 1 : 11 700 euros HT
• Année 2 : 18 755 euros HT
• Année 3 : 70 630 euros HT qui feront l’objet de demandes de
subvention

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, Claire LOROUE
s’abstenant, décide d’:
• adopter l'Agenda d'Accessibilité Programmée sur 3 ans
• autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte
ou document s'y rapportant et à déposer la demande
d'Agenda d'Accessibilité Programmé auprès de la
préfecture.

10. Valence Romans Agglo – Adop&on des
nouveaux statuts
La communauté d’aggloméra on a modiﬁé ses statuts du
fait du déménagement de son siège au 1 place Jacques Brel
à Valence. Ce7e modiﬁca on a été adoptée en conseil
communautaire le 5 avril 2018 et chaque commune doit
également se prononcer dans les trois mois.
Après en avoir délibéré, Claire LOROUE s’abstenant, le
conseil municipal décide d’approuver les nouveaux statuts

11. Domaine - Vente de véhicules
Deux véhicules inu lisés car hors d’usage et ne pouvant
passer au contrôle technique en l’état pourraient être
acquis par des par culiers.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil
municipal décide :
• d’aliéner ces deux véhicules
• autorise M. le maire à faire toutes les diligences
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nécessaires pour abou r à l’aliéna on de ces véhicules et
à signer toutes les pièces du dossier.
• dit que la rece7e sera inscrite au budget de l’exercice
correspondant.

12. Compte-rendu des commissions et
syndicats
Elodie GRASSOT indique que le bureau d’études a été choisi
pour intégrer la nouvelle Orienta on d’aménagement et de
programma on, modiﬁer le règlement du Plan local
d’urbanisme et pour procéder à de pe ts ajustements.

Suivi des commissions
et groupes de travail
1er semestre 2018
Commission personnes âgées et CCAS:
Luce:e Nurit
Le CCAS con nue tout l'été. La commission personnes âgées a
fait son pique nique le 3 juillet

Equipe municipale des sports : Isabelle Vatant
13. Ques&ons diverses
Le maire aborde la ques on de la réorganisa on du temps
scolaire notamment en maternelle suite au passage à la
semaine de quatre jours. Un centre de loisirs sera organisé le
mercredi toute la journée avec diﬀérents modes d’inscrip on.
Isabelle VATANT explique que les par cipantes du Trèﬂe
féminin ont été invitées à courir les huit derniers kilomètres
du Tour de France sur les Champs Elysées. L’Equipe
municipale des sports con nue son travail avec les
associa ons concernées sur une conven on de mise à
disposi on des installa ons et locaux communaux.
Xavier CHOVIN souhaite savoir où en est le travail entamé sur
les chemins de randonnée. Isabelle VATANT rappelle qu’un
tracé avait été retenu mais l’un des propriétaires ne souhaite
pas donné son accord. Le travail con nue donc.
André KEMPF propose une mo on appelant le préfet à ne pas
fermer de Centre d’accueil et d’orienta on (CAO) d’Allex qui
est adoptée à l’unanimité. André KEMPF ajoute qu’une
famille irakienne (les parents et cinq enfants) cherche
actuellement un logement.

Dans le cadre du sou en à la pra que spor ve, l'EMS et les 6
Associa ons Spor ves ont travaillé sur l'élabora on d'une
conven on de mise à disposi on des infrastructures
communales qui devrait être signée le 8 septembre prochain.
Ces diﬀérentes rencontres ont permis de renforcer le
partenariat Mairie/Associa ons et de faire émerger de
nouveaux projets.

Groupe de travail « les sen&er de randonnées » :
Isabelle Vatant
Le sen er retenu avec l'Agglo va devoir être revu. Le groupe
repart sillonner la commune pour un nouvel i néraire.

Groupe de travail « patrimoine montmeyranais » :
André Kempf
Projet de signalé ques historique et patrimoniale. Choix des
sites pour les premiers panneaux informa fs : mairie,
bâ ment Poste (ancienne gare), Place de la Fontaine
(ancienne fontaine et arbre de la liberté)

Commission permis de construire : Elodie Grassot
Déclara ons préalables :
Permis de construire :
Cer ﬁcat d’urbanisme :

Annabelle DUPRET indique que le Conseil municipal enfant
procèdera au ne7oyage du parc autour de la salle des fêtes.
Par ailleurs un rallye « ne7oie ton village » sera organisé en
partenariat avec le centre Leclerc en septembre au centre du
village.
Carole de JOUX explique que le Comité de jumelage
accueillera une trentaine d’enfants au mois de juillet sur le
thème du monde animal. Elle ajoute que Découvrir avec vous
organisera une exposi on photo les 30 juin et 1er juillet.
André KEMPF fait le point sur l’opposi on aux compteurs
Linky. Le maire ajoute qu’Enedis sera invité à une réunion de
travail du conseil aﬁn que le conseil puisse se posi onner
suite à la réunion du collec f qui s’était tenue à la salle des
fêtes
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40
12
36

VALENCE ROMANS AGGLO
ASSAINISSEMENT
En cas de problèmes sur le réseau d’assainissement et
de gestion des eaux pluviales (débordements, odeurs,
bruits, affaissements).
Vous devez prendre contact directement avec :
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35 filles et femmes de l’UCMV à Paris sur les Champs Elysées
Suite à l’organisa on du Trèﬂe féminin qui s’est
déroulé le dimanche 10 Juin à Montmeyran en
partenariat avec la FFC et la FDJ, les féminines
du Trèﬂe étaient invitées ce week-end à
par ciper à la randonnée sur les Champs
Élysées : « Les Champs Pour Elles ». Comptetenu de l’engouement suscité par ce voyage,
l’UCMV avait décidé de relever le déﬁ et
d’organiser le voyage avec le sou en de la FFC,
de la FDJ et du comité Drôme de cyclisme.
Samedi ma n à 7h, le RDV était donné pour ce
grand départ avec un bus spécialement aﬀrété
équipé d’une remorque pour transporter tous
les vélos.
Elles étaient 35 au total dont de très nombreuses mamans
avec leur ﬁlles, la plus jeune avait 10 ans. Nos féminines
sont arrivées vers 16h30 au siège de la FFC à Saint Quen n
en Yvelines.
Accueillies par Marie Françoise Potereau, vice-présidente de
la FFC, et Mathilde Duprè (FFC) elles ont pu visiter les
infrastructures du magniﬁque vélodrome de la Fédéra on et
assister à des entrainements des équipes de France qu'elles
ont pu côtoyer. La soirée s’est poursuivie chaleureusement
autour d’un buﬀet dans les locaux de la Fédéra on.
Le Dimanche ma n, départ à 10h de l’hôtel pour rejoindre
les Champs Élysées. A 14h15, elles prenaient le départ de la
randonnée « Les Champs Pour Elles » parmi 300 féminines
au total. les jeunes ﬁlles de l'UCMV ont ainsi pu rouler avec
les professionnelles présentes.

d’heure, en présence d’un public déjà très nombreux, les
Champs Élysées leur était réservés pour parcourir les 8
derniers kms de la dernière étape du Tour de France.
En ﬁn d’après-midi, place au spectacle avec l’arrivée du
peloton du Tour de France, de quoi en prendre pleins les
yeux sur les Champs mais aussi dans les airs avec la
patrouille de France.
Vers 20h le bus a pris le trajet du retour en Drôme avec des
souvenirs plein la tête pour toutes.
.
L’UCMV est très ﬁère de ce7e collabora on et de par ciper
au développement du cyclisme féminin.
Avec sa structure « UCMV pour Elles », le club souhaite oﬀrir
la possibilité à chacune de pra quer ce sport au rythme et
au niveau qu’elle souhaite : loisir, compé on, élite.

Ce7e randonnée organisée par la FFC et la FDJ a pour but de
soutenir et de développer le cyclisme féminin. Pendant ¾

Sébas en DREVON Président UCMV

Rando patrimoine du 25 juillet
Le service patrimoine de l’agglo a organisé le 25 juillet une
rando découverte sur les hauteurs de Montmeyran.
La boucle autour du village a permis de rappeler la
présence d’un ancien village perché sur le coteau.
Viviane Rageau, conférencière du service patrimoine a
animé ce7e boucle qui menait jusqu’à la Vierge du vœu,
où, du panoramique à 360, elle a fait une lecture du
paysage à la vingtaine de personnes présentes.

André KEMPF
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Exposition photos des 30 juin et 1er juillet à Montmeyran
« Découvrir avec vous » proposait tout le week-end sa
première exposi on photos sur le thème « instants
sauvages » par les photographes montmeyrannais Brigi7e et
Jean-Jacques ALCALAY-MARCON
De très belles photos d’animaux, témoignages d’une vie
sauvage quelquefois amusante, touchante ou cruelle mais
toujours magniﬁque.
Un vernissage clôturait ce7e première journée en présence
de Pierre Loue7e 1er adjoint.
Le samedi soir un public d’une quarantaine de personnes a
pu assister à une présenta on d’un diaporama commenté
par ces photographes baroudeurs. Ils ont répondu aux nombreuses ques ons posées par des spectateurs très intéressés
et connaisseurs.
Les photographes proposaient sur ces 2 jours un concours
pour trouver une légende pour une de leur photos. La
meilleur légende gagnait un lot de cartes de photographies
des ar stes.
A retrouver sur le site :
h7p:// decouvriravecvous.wixsite.com/decouvriravecvous
ou sur la page Facebook.
Serge Bes

Nouvelle rencontre le 3 juillet 2018 avec l’association Azul
Mardi 3 juillet 2018, la soirée organisée par l’associa on
Azul a commencé par un rappel des projets pour la rentrée :
Partages de Savoir-Faire, Troc Vert, Partages de jeux de
société, Boite à lire en se rapprochant du Conseil Municipal
Enfant qui a le projet d’en me7re en place sur la commune.
Ensuite, nous avons tous listé nos désirs d’apprendre et de
transme7re : une mise en situa on pour les Partages de
Savoir-Faire !
Les demandes exprimées : apprendre à dessiner / apprendre
à trier les photos et documents sur ordinateur / apprendre
la musique / apprendre les bases informa ques / apprendre
des rece7es de cuisine / conversa on anglaise…
Et les oﬀres : échanges de coups de cœur de lecture /
apprendre à soulager nos maux (shiatsu) / découvrir le cru
en cuisine / sor es à thèmes / discussions autour d’un ﬁlm,
d’un sujet d’actualité, d’un documentaire / partager ses
coup de cœur de balades…
Nous sommes en lien également avec le réseau de partages
de Bourg-lès-Valence, le RERS qui nous propose
régulièrement de venir échanger et par ciper à leurs
ac vités. Les échanges ont été riches et très animés, la
soirée s’est poursuivie joyeusement autour d’un buﬀet
coloré.
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Nous vous donnons un premier rendez-vous le 8 septembre
pour le forum des associa ons à la salle des fêtes de
Montmeyran pour découvrir notre associa on.
Nous proposons de nous retrouver ensuite tous les 8 du
mois pour me7re en place les échanges et réﬂéchir aux
projets.
Prochain rendez-vous le lundi 8 octobre pour commencer
(heure et lieu seront précisés à la rentrée).
Pascale Zussy
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Journée amicale des anciens pompiers de la Raye
Dégusta on de cuisses de grenouilles et fritures
pour les anciens pompiers de la raye !
C'est à saint Donat que les anciens pompiers de la
Raye se sont retrouvés autour d'un succulent repas,
la seule décep on pour le Président Gérard
Pelurson étant la faible par cipa on à ce7e journée
amicale : seulement une vingtaine d'adhérents
présents sur cinquante ......
Malgré cela, l’ambiance a été chaleureuse et nous
vous donnons rendez vous en 2019 avec
certainement une autre formule pour nos journées
amicales.
G Pelurson

C’est la Rentrée !

VENEZ à la MAISON BLEUE !!
Lieu d'Accueil Enfants-Parents
Vous êtes maman, papa, d’enfants de moins de 6 ans,
Vous a7endez un enfant,
Vous êtes assistante maternelle, grands-parents…
Vous souhaitez que votre enfant partage un espace de
jeu avec d’autres enfants
Vous venez d’arriver dans la région, vous vous sentez
isolé(e), vous avez envie de partager votre expérience
avec d’autres parents, ou tout simplement d’échanger
avec d’autres adultes
Votre enfant est turbulent, mide, ou a du mal à vous
“lâcher ”
Vous avez des soucis concernant son éduca on
(sommeil, propreté, alimenta on…) et vous souhaitez
en parler
Vous vous posez des ques ons sur la reprise de travail,
les modes de garde…
Vous ne savez comment parler aux enfants d’un événement familial douloureux : sépara on, décès, hospitalisa on, chômage…
Vous êtes confronté(e) à une diﬃculté de développement physique ou mental chez votre enfant

Comme chaque année la MJC vous propose son programme
d’ac vités pour la nouvelle saison (voir document joint).
Vous pouvez aussi retrouver ces ac vités sur notre site internet :
h7p://mjc-montmeyran.wixsite.com/mjc-montmeyran
De nouvelles ac vités sont au programme (karaté, slam,
remise en forme…) et certains horaires ont changé (ateliers
voix, judo…).
On espère vous retrouver nombreux et en forme pour une
nouvelle saison ensemble.
Nous vous rappelons notre par cipa on au FORUM des
associa ons, le 8 septembre, où vous pourrez rencontrer
nos animateurs et prendre votre carte d’adhésion (14€).
Ce7e carte sera en vente au bureau du secrétariat dès le 10
septembre (voir horaires sur la plaque7e).
Reprise de toutes les ac vités semaine 38 (à par r du 17
septembre).
Au plaisir de vous retrouver !!!
Les membres du C.A.

L’accueil est assuré par deux professionnelles de la pe te
enfance, de façon anonyme et en toute conﬁden alité.
Chacun peut arriver et repar r librement pendant le temps
d'ouverture.

La Maison Bleue vous accueille avec votre enfant
tous les vendredis de 16h00 à 18h30
(hors vacances scolaires)
dans les locaux du RAM (à côté du dojo)

Septembre 2018
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Un grand merci pour leur générosité aux
personnes qui ont donné au téléthon 2017 !
La fraternité des Montmeyrannais n'est pas
un vain mot. Les dons s'élèvent à 2365 euros
Luce7e Nurit
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Infos pratiques
État Civil
Avis de naissance
Margot BARRIOS LEVELEUX
Née le 23 juillet 2018

Votre agenda
de septembre
Dimanche 2
PETANQUE : journée familiale

Avis de mariage

Samedi 8
Forum des associations
Stade - 14h à 18h

Marion BOUDAREL
Johan PRADIER
Le 23 juin 2018

USM TOURNOI DE FOOT

Alexia FERTELLE
Laurent VAUBOURG
Le 30 juin 2018
Valérie POURRAS
Michel LOIRE
Le 20 juillet 2018

Mardi 11
AMICALE LAIQUE
Roger Marty

: AG école

À Flanc de coteau

Cécile FONTANILLE
Mickaël JACQUET
Le 28 juillet 2018

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

Céline METAUD
Fabien DAUMAS
Le 18 août 2018

fdc-montmeyran@orange.fr

Avis de décès
Jean-Louis CHAMPEL (84ans)
Les Cros
Renée GIRAUD (96 ans)
La charlotte

10 septembre

La déclara&on de ruches est une obliga on annuelle pour tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première ruche détenue. Elle doit être réalisée chaque année, entre le
1er septembre et le 31 décembre. Une procédure simpliﬁée de déclara on en ligne a
été mise en place sur le site : h:p://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declara on.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22

2018 POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
Les 20 ans de la Virade de l’espoir de Montéléger
Vendredi 28 septembre : Soirée de belote Salle des fêtes de Montéléger à 20 h
Samedi 29 septembre : Concours de pétanque double7es cons tuées
organisé par la pétanque du Pétochin Place de l’ancien moulin Montéléger à 13h30
Dimanche 30 septembre : Journée spor&ve, fes&ve et familiale
Parc de Lorient à Montéléger, de 9 h à 18 h

En cas d’intempéries, rendez-vous à la salle des fêtes de Montéléger
Pour plus d’informa ons : www.vaincrelamuco.org
Contacts : Nadette Poulard 04 75 85 08 83 et Anne-Marie Nantes 04 75 40 59 47

Septembre 2018
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Nos tournois nationaux de septembre
Le deuxième week-end de Septembre, plus précisément le
samedi 8 et le dimanche 9 Septembre 2018 auront lieu les
tradi onnels tournois de pré-saison de l’USM.
Les U9 auront le plaisir de fouler les pelouses de l’USM le
samedi dans un tournoi Régional, tout comme les U13 mais
qui par ciperont eux à un tournoi Na onal. Le Tournoi
Na onal U11 débutera quant à lui le dimanche. Beaucoup
d’équipes sont a7endues durant ce weekend. L’an passé pas
moins de 65 équipes avaient par cipé et nous en a7endons
encore plus ce7e année.
Il y a déjà quelques clubs inscrits comme le FC Vénissieux,
Annemasse Gaillard, le Racing club du Pays de Fontainebleau,
l’AS Vedenne, le FC Eyrieux Embroye, la PS Romans, FC
Montélimar, US Montélimar, Pont la Roche, le SC Cruas, la JS
Livrons, le FC Diois et pleins d’autres…..
On vous a7end donc nombreuses et nombreux pour venir
encourager ces pe ts champions de demain au stade de la
rivière.

Manifestations de l’USM
Le Samedi 30 Juin a eu lieu la tradi onnelle soirée « Pizzas »
de l’USM. Les par cipants avaient le choix entre les pizzas
Reine, 4 Fromages, Orientales et Ravioles et ce ne sont pas
moins de 110 Pizzas que les bénévoles de l’USM ont vendues.
Plus tôt dans l’après midi, ce même jour, le concours de
pétanque de l’USM avait rassemblé 26 double7es, beaucoup
moins que l’an passé certes, mais la chaleur ainsi que la
rencontre France-Argen ne n’ont pas favorisé le public à
venir jouer. Ces deux manifesta ons se sont tout de même
bien déroulées et nous remercions tous les bénévoles qui ont
œuvré durant ce week-end et bien entendu les par cipants
ainsi que tous les mangeurs de pizzas.

La reprise pour 2018 / 2019
L’USM se met au numérique pour le renouvellement des
licences dès la saison prochaine. En eﬀet chaque licencié de
ce7e saison recevra maintenant sa demande de licence par e
-mails et devra simplement se laisser guider étape par étape.
Pour les nouveaux licenciés par de changements ils auront
droit à la version papier qu’il faudra récupérer au club durant

l’été ou à la rentrée pour les jeunes. Les dates de reprises
seront visibles sur la page d’accueil du site internet du club.
Pour plus d’informa ons n’hésitez pas à appeler le salarié du
club.

Les Stages d’été.
Les stages mul sports d’été de l’USM ont rassemblé une
soixantaine de par cipants durant trois semaines du 9 au 27
Juillet 2018. Les enfants sont répar s par âges pour former
des groupes et chaque groupe par cipe à une ac vité les
après midi. Le ma n étant consacré à la pra que du football.
Ces groupes sont encadrés par des éducateurs du club dont
le salarié et responsable des stages IMBERT Benoit.
Nous avons donc pu durant ces trois semaines, se baigner à la
truite du père Eugène, par ciper à des ini a ons à la boule
lyonnaise sous la houle7e de M. Bernard Rissoan que nous
remercions grandement, visiter la Gro7e de Thaïs, aller à la
Piscine Diabolo à Bourg de Péage, passer une journée au lac
de Champos ainsi que d’aller voir un ﬁlm au cinéma. Les
enfants sont comme chaque année repar s avec une tenue
oﬀerte à chaque stagiaire en début de stage.

Classe 68
Vous avez 70 ANS cette année ?

Nous vous proposons de se retrouver :

DIMANCHE 14 OCTOBRE à 12h au Restaurant LA MARTINIERE à MONTELIER
Prix du repas : 32€ / personne tout compris.
Inscription et nombre de personnes avant le 16 septembre 2018 dernier délai.
Personnes à contacter :
- Lyne : 06 64 94 29 02 - Bernard : 06 72 19 65 92 - Gérard : 04 75 59 37 66

Septembre 2018
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La Fête de la Péri

Un grand moment de rires et de bonheur pour tous
avec le spectacle de la Compagnie du Pe t Monsieur .

Fête de l’école Roger Marty

Une belle fête champêtre à l’école Roger Marty où les enfants ont chanté pour tous et dansé une « ﬂash mob » surprise.

13 juillet cinéma en plein air
Les structures gonﬂables et la dégusta on gratuite
de barbe à papa étaient là pour débuter la soirée
suivie d'un pique-nique convivial.
Elle s'est poursuivie cinématographiquement avec
pour les enfants « Chemin d'eau pour un poisson »
de Mercedes Marro et une grande bouﬀée
d'humour avec « Raid dingue » de et avec Dany
Boon .

Les enfants allemands du camp de jumelage au pique-nique

A l'année prochaine pour une nouvelle
agréable !

soirée

12 juillet Saoû chante Mozart
Pour ses 25 ans << Le Concert de l'Hostel Dieu >> a donné un concert de renom à l'église du village. Les premières notes de la
soprano Heater Newhouse lui ont permis de prendre possession de l'espace et de capter le public déjà sous le charme de sa
voix accompagnée par les musiciens . La programma on a comblé plus d'un spectateur.
<<Le concert de L' Hostel Dieu >>, nous a fait passer une soirée insolite et su nous emmener dans une autre époque .
Merci Pierre Loue7e

Septembre 2018
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La rentrée de la Médiathèque de Montmeyran
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