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La rentrée dans les écoles  
de Montmeyran 

 

La rentrée scolaire s'est passée sans problème dans les écoles de 

Montmeyran 
 

A l'école Roger Marty, pour l'élémentaire et la maternelle , c'est le retour à 

l’enseignement sur 4 jours . 
 

 Les effec�fs sont de 162 enfants pour l’élémentaire ainsi répar�s :   

 

• CP, 23 enfants  avec Agnès Mangold, directrice. 

• CP/CE1, 18 enfants avec Cécile Salvodi.  

• CE1, 23 enfants avec Carole Benistant.  

• CE2, 23 enfants avec Delphine Dupin et Madeleine Sarlin.  

• CM1, 26 enfants avec Dominique Brun. 

• CM1/CM2, 22 enfants avec Véronique Barbe. 

• CM2, 27 enfants avec Marie Lise  Chalavon.  

• Aurélie  Lingois fera office de remplaçante �tulaire. 

Les consignes de rentrée à l’école élémentaire Roger Marty 
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Les mercredis aérés de la Péri sous le thème de 
 "la planète et nous " 

 
Les enfants présents les mercredis ont 

eu la joie de découvrir un super 

programme. 

 

Ils découvriront tout au long de l'année 

des ac�vités en lien avec "la planète et 

nous " 

 

Nouveauté pour la rentrée les mercredis 

sont ouverts à la journée et/ou demi-

journée. 

 

Les repas sont assurés en liaison chaude 

par le traiteur montmeyranais le 

Mouton Noir, qui concoctera des plats 

avec des produits locaux et BIO.  

 

Les animatrices ; Alexia, Chris�ne, Hélène, Léa ,Nelly et Johann le directeur se font un plaisir de vous accueillir. 
 

Les mercredis aérés de La Péri sont ouverts à tous les enfants de 4 à 11 ans, montmeyranais et extérieurs. 
 

Renseignements au 04.75.59.49.61 Site internet : hDps://laperi-montmeyran.wixsite.com/laperi 

Johann BRESSON 

A l’école maternelle, l’effec�f est de 100 enfants ainsi 

répar�s :  

• classe de pe�te sec�on, 25 enfants avec  

       le directeur Gilles SaroDe 

• classe de pe�te sec�on/moyenne sec�on, 

       24 enfants avec Florence Aubourdy.  

• classe de moyenne sec�on/grande sec�on, 25 

enfants avec Aurélie Brousse.  

• classe de grande sec�on, 26 enfants, avec 

Denis Godeau . 
 

Les ATSEM sont Delphine Vautrin, Nathalie 

Mercier et Nathalie Leprince. 

 

L'école Sainte Marie, fonc�onne toujours sur 4 

jours .  
 

• La nouvelle directrice Virginie Bigache a en 

charge la toute pe�te sec�on (TPS) avec 29 

enfants. 

• La grande sec�on et le CP, 26 enfants avec 

Laurence Grangeon.  

• CE1/CE2, 20 enfants avec Florence Freyssin. 

• CM1/CM2, 23 enfants avec Cyrielle 

Gumuchian.  
 

Chris�ne Guibert assurera la décharge de direc�on. 

L’équipe enseignante est entourée de Sandy Morin,  

ATSEM, Johanna Morin, en charge de l’entre�en des 

locaux, du service à la can�ne et à l’aide en GS/CP, et 

Cindy Millier, en charge de la garderie ma�n et soir et 

de la can�ne .      

André KEMPF  

Ecole Sainte Marie 
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Cela fait 10 ans déjà que les centres de 

secours d'Upie et de Montmeyran ont 

fusionné pour s'installer dans la nouvelle 

caserne de La Raye à mi chemin des 2 

communes. En présence du directeur 

départemental du SDIS, de l'adjoint au chef 

de groupement, des maires des communes 

concernées, des représentants de la 

gendarmerie, le chef de centre, le 

lieutenant Pierre Chastaing, entouré de son 

adjoint Jacques Brosille, de tous les 

pompiers de La Raye ainsi qu'une 

déléga�on de pompiers de Gross Bieberau, 

ville jumelée avec Montmeyran, a retracé 

l'historique de ceDe fusion qui a conduit à la 

construc�on du CIS de La Raye.  
 

Le service qui était communal est devenu 

départemental et cela s'est passé sans difficultés 

majeures malgré les craintes, à l'époque, de bon 

nombre de pompiers volontaires. La première pierre de 

la caserne a été posée en octobre 2007 et 1 an plus 

tard, le centre était opéra�onnel et l’inaugura�on a eu 

lieu le 11 octobre 2008. 
 

Depuis 10 ans les rela�ons entre les sapeurs pompiers 

des 2 anciens centres n'ont cessé de se �sser et 

aujourd'hui il n'existe plus aucun pompier d'Upie ou de 

Montmeyran : ils sont tous de La Raye ainsi que les 2 

amicales, celle des pompiers et celle des anciens qui ont 

également fusionné.  
 

La dota�on de nouveaux équipements de secours dont 

le fameux camion citerne grande puissance hors route a 

fait de la caserne de La Raye un élément essen�el dans 

le disposi�f du SDIS (service départemental d'incendie 

et de secours) . 
 

Le nombre d’interven�on va augmenter au fil des ans. 

L'implica�on, l'inves�ssement et le dévouement des 

volontaires a été souligné dans toutes les 

interven�ons des officiels. Leur efficacité et leur 

professionnalisme dans leurs missions est reconnu par 

les habitants du secteur qui leur en sont reconnaissants. 

  

La cérémonie s'est terminée au son de l'ancienne sirène 

d'Upie qui a été implantée dans la cour de la caserne 

et qui pour l’occasion a repris du service.  
 

La déléga�on des pompiers de Gross Bieberau a offert à 

leurs homologues un panneau indicateur signalant la 

distance de la caserne allemande située à 825 Kms. Le 

même panneau indiquant la caserne de La Raye se 

trouve devant la caserne de Gross Bieberau. 
 

       André Kempf 

Les 10 ans de la fusion des casernes de pompiers  
d'Upie et de Montmeyran 

Le quartier des Rozets 
autour d'une bonne table 

 
Depuis 1981, le quar�er se réuni pour leur repas 

annuel : 37 ans sans un manquement !  

Maintenant c'est une généra�on plus jeune qui s'occupe 

de l'organisa�on avec succès. 
 

CeDe année nous nous sommes retrouvés chez nos amis 

Mireille et Gilles pour apprécier le menu préparé par un 

traiteur. Avec ce climat quoi de plus naturel de se 

retrouver avec les boules en mains ou les cartes.  

 

La ClaireDe a été offerte pour les 90 ans de certains (on 

vieillit bien au Rozets) 
 

Une très  bonne journée que nous  espérons renouveler  

en 2019. Merci Mireille et Gilles   

      Gérard Pelurson 
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C'est la rentrée aussi à l'UCMV!  
 

Depuis début Septembre les 

entrainements ont repris à 

Montmeyran tous les 

samedi ma�ns. 
 

Chaque année les jeunes 

sont de plus en plus 

nombreux au club lors des 

entrainements et sur les 

compé��ons de la région. 

 CeDe rentrée 2018 

n'échappe pas à la règle. 
 

Samedi 15 Septembre, le 

départ de l'entrainement 

était donné à 10h depuis la 

place de la Mairie. Une 

belle photo de groupe a pu 

être prise avec la présence 

des élus. 

 

Jusqu'à fin septembre, les entrainements et les compé��ons se dérouleront en vélo de route.  

A par�r d'octobre et jusqu'à fin décembre, la saison se poursuivra en cyclocross : une excellente prépara�on sur la 

période hivernale. 

Sébas�en DREVON 

 

L'Assemblée Générale de la can�ne, présidée par Ingrid 

Pontneau a réuni une centaine de familles , en présence 

du maire, et de l'associa�on de l'Amicale Laïque.  
 

La can�ne , est gérée par des parents bénévoles. 
 

32 000 repas sont servis annuellement pour les écoles 

Roger Marty et Sainte Marie.  
 

Les repas sont élaborés par 4 salariés , Renée Dorier , 

Odile Jean, Pascale Doublier et Reinalda Correira. Les 

250 repas quo�diens, à base de produits privilégiant les 

circuits courts locaux sont confec�onnés dans la cuisine 

de l'école.  
 

Le chiffre d'affaire se monte à 120 000  euros.  
 

Les divers bilans qui ont été adoptés ont mis en avant le 

dynamisme et la vitalité de l'associa�on à l'mage des 

diverses ini�a�ves et projets qui on eu lieu l'année 

écoulée.( projet graffi� sur les murs du réfectoire en 

collabora�on avec un professeur d'art plas�que, guin-

gueDe champêtre  à l'occasion des 80 ans, etc.) 

 

André Kempf 

Cantine scolaire de l'école Roger Marty 
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Assemblée Générale du TCM 
 
 

 

L’assemblée générale du TCM a eu lieu samedi 8 

septembre 2018. Les membres du TCM remercient 

Mme VATANT et M. ROCHAS pour leur présence et leur 

interven�on. 

 

La saison 2017/2018 a été marquée par une hausse du 

nombre de licenciés passé de 170 à 190. Une saison 

marquée également par de nombreux compé�teurs 

représentant les couleurs du Club avec fairplay et brio.  

 

En secteur : 

� 6 jeunes et 11 adultes en individuel dont 3 

vainqueurs (Agnès MANGOLD, Sylviane 

BOMPARD, Rémi BREMOND)  

� 10 équipes double mixte dont 2 vainqueurs 

(Agnès MANGOLD et Bruno PLANEL) 

 

En championnat FFT : 

� 11 équipes adultes inscrites (6 équipes messieurs 

4 dames et 1 mixte).  

� 2 équipes jeunes FFT (15/16 ans et 13/14 ans) et 

1 équipe championne Orange 9/10ans. 

 

Durant la saison il y a également eu de nombreux 

challenges et plateaux, le Tournoi Interne, le Tournoi 

Open et le Tournoi Jeunes.  

 

Bref, une année pleine de passion et de dynamisme 

grâce à vous tous. Merci à tous, bénévoles et adhérents 

qui contribuez chaque jour à faire vivre notre Club. 

 

Nous espérons que la saison 2018/2019 suivra la même 

progression. 

 

En aDendant, deux équipes sont déjà inscrites pour le 

championnat Automne … 

 

Reprise des Cours 
 

Les cours ont repris le lundi 3 septembre.  

 

La période des inscrip�ons a démarré le samedi 1
er

 

septembre jusqu’à la fin du mois (10h/12h chaque 

samedi). 

 

 

 

 

Conven�on avec la mairie 

ColeDe DUHAIL, présidente du TCM, a signé, avec M. 

BRUNET, la conven�on avec la Mairie. 

 

Tournoi Interne 
 

Le Tournoi Interne du club (Dames et Hommes) 

débutera la semaine du 14 au 21 octobre.  Celui-ci est 

qualifica�f ensuite à l’Omnium Drôme Ardèche 4ème 

série. 

  

Pe�t rappel du mode de fonc�onnement = vous avez 

une semaine complète pour jouer chaque rencontre, 

du dimanche soir au dimanche soir. Comme chaque 

année, toutes les informa�ons vous parviendront par 

mail chaque dimanche soir. La première 

convoca�on sera envoyée entre le 8 et le 13 Octobre). 

  

Qui peut y par�ciper ? 

Tous les adultes du club (avec men�on sur votre 

licence : « compé��on autorisée ». 

Tous les jeunes de 13 ans et plus (dans l’année 2018) : 

aDen�on, un cer�ficat médical est obligatoire. 

Pour les 11 et 12 ans, un cer�ficat médical est 

obligatoire + autorisa�on de sur-classement par le 

CTR + autorisa�on des parents. 

 

Pour s’inscrire c’est simple , envoyer un email à : 

jerome.trouiller@fci.com qui vous enverra une 

confirma�on par retour. 

 

Espérant vous compter nombreux sur nos courts… 

Le TCM  
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Votre agenda  
d’octobre 

 

Vendredi 5 
FNACA AG  salle des fêtes (après 
midi) 
 
Lundi 8 
ASSOCIATIONS réunion planning 
des salles 20H salle du conseil 
AZUL 19h salle annexe 
médiathèque 
 
Jeudi 11  
ASS des COTEAUX  AG salle des 
fêtes 
 
Samedi 13 
AMICALE BOULES  challenge 
EYRAUD 8h boulodrome 
 
 

Dimanche 14 
DECOUVRIR AVEC VOUS Marché 
de l’automne  
 
 

Mardi 16 
La comédie itinérante 20h salle des 
fêtes 
 
 

Vendredi 19 
Mjc - show Line dance 20h30 salle 
des fêtes 
 
 

Dimanche 28 
BOULES AG Salle des fêtes 

 
 
 
 

 
 

 

La nouvelle associa�on AZUL  

a programmé une rencontre 

avec ses nouveaux adhérents, 

afin de choisir ensemble 

quelles ac�ons et projets à 

meDre en place pour l’année 

à venir. :  

 le lundi 8 octobre 2018  
à par�r de 19h,  

à l’annexe de la médiathèque 

de Montmeyran  

suivie d’un repas où chacun 

peut amener un plat et une 

boisson à partager. 

   

le collec�f Azul  

Asso.azul@gm 

Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques    

À Flanc de coteau 
 

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

10 octobre 2018 

fdc-montmeyran@orange.fr 

MAIRIE 
 

℡ 04 75 59 30 26   Fax  04 75 59 30 48 
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 

Connaissance  
du monde 

 
Comme chaque année vous 

pouvez vous inscrire auprès de  
 

Jocelyne JANIN  
au 04 75 59 37 63  

 
pour venir découvrir au cinéma 

EDEN de CREST les films 
conférences de  

«connaissance du monde » 
 
Programme 2018/2019 : 
 

• Jeudi 4 octobre : La Croatie 

• Jeudi 15 novembre : Russie 

le lac Baïkal 

• Jeudi 6 décembre :  

       La Patagonie 

• Jeudi 10 janvier : Cuba 

• Jeudi 31 janvier : La Terre 

Sainte 

• Jeudi 7 mars : La Birmanie 

• Jeudi 28 mars :  

       Le Groenland 

PROCHAINEMENT  
à MONTMEYRAN 

 

Un cabinet de kinésithérapie  
sera bientôt en activité  

dans les anciens locaux  
de la trésorerie. 

 

Dans l’attente de cette ouverture,  
Lucie DEGINTHER  
et Sabrina LAYE  

assurent des séances à  
domicile à MONTMEYRAN 

 

Contact : 07 67 95 60 44 

 Recette 
Créative : 

 
  

• Du matériel de récup 
• De la peinture, des ciseaux, 

de la colle, de beaux papiers 
• Des petites mains 

dégourdies 
• De la patience, de l’imagina-

tion, de la créativité mais 
surtout de la bonne humeur ! 

• Bien mélanger le tout pour 
obtenir de belles créations » 

 
Alexia t’attend à l’annexe de la 
MJC tous les mercredis matin 
de 9h à 11h pour découvrir 
l’artiste qui est en toi ! 

 

 04-75-59-34-95 
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Un après-midi bien rempli pour les associa�ons présentes  

au forum de ce 8 septembre.  
 

Le but de cet après-midi était pour chacun de mieux 

connaitre leurs programmes et ac�vités. Le public, très 

intéressé a répondu présent .   
 

Echange et partage ont donc été au cœur de cet après-

midi. Merci aux associa�ons de faire vivre ce forum qui 

est le leur, et  bienvenue aux 3 nouvelles associa�ons : 

Azul, Vintage garage solidaire et La Grande Graine. 

 

Maintenant place aux ac�vités ! 

                    Pierre LoueDe 

 Forum des associations 
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