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L’idée principale de ce#e ac�on était de ne#oyer tous ensemble le village. Ce#e 

ac�on s’est inscrite dans l’opéra�on na�onale organisée en partenariat avec les 

magasins LECLERC (qui a fourni les kits de ne#oyages préalablement commandés). 
 

Le maire ainsi que plusieurs élus se sont joints aux enfants et à leurs parents en 

a#endant le départ. 
 

Tous les volontaires qu’ils soient pe�ts ou grands ont eu la possibilité de 

par�ciper. Tous les mineurs par�cipants étaient sous la responsabilité de leur 

famille ou d’un adulte.  
 

Le rendez-vous était fixé samedi 29 septembre à 9h45 derrière la mairie.  

Les par�cipants accueillis par les enfants du CME ont pu profiter d’une pe�te 

colla�on de bienvenue (café, jus d’orange, cake). Un kit de ne#oyage a été offert à 

chacun (composé d’un sac poubelle, d’une chasuble, d’une paire de gants et d’une 

carte du village).  
 

Au total 70 personnes, adultes et enfants, ont par�cipé, répar�s en 17 équipes. 
 

Le départ a eu lieu un peu après 10h15 devant la mairie et les équipes se sont 

retrouvées avec leurs sacs bien remplis (une grosse trentaine) de façon 

échelonnée entre 11h15 et 11h30 devant la salle des fêtes. 
 

Bien qu’ayant été ciblées sur la carte, les zones à ne#oyer dans le village (Salle des 

fêtes et alentours, place du temple, place de la Mairie, autres places du village 

jusqu’à Agrodis) étaient libres.  

          …/... 

Opération « Nettoyons la Nature » organisée 
par le Conseil Municipal Enfants  
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Chaque équipe est ainsi par�e où bon lui semblait, 

essen�ellement sur des lieux connus des par�cipants. 
 

A 11h45, après la délibéra�on du jury, a eu lieu la remise des 

prix. Le jury était composé des deux maires du CME (Elio# 

THOMSON et Romane VINCENT), d’Annabelle DUPRET 

(conseillère municipale en charge du CME) et d’un adulte et 

un enfant volontaires parmi les par�cipants. 
 

Chaque juré-e à sa libre apprécia�on (quan�té, ma�ère, 

originalité, objet insolite ramassé, composi�on de l’équipe…) 

disposait de trois points à a#ribuer, chacun à trois équipes 

différentes.  Le jury a choisi ce#e année comme meilleur 

ramasseur de l’opéra�on : l’équipe des « Minis ». 

Celle-ci s’est vu reme#re un prix composé d’un diplôme et 

d’une carte cadeau « loisirs et culture » d’une valeur de 50 

euros. 
 

Les autres lots reçu la veille et le ma�n même ont permis de 

récompenser une équipe adulte (deuxième prix, avec un 

repas offert à l’Improviste de Chabeuil) et quatre autres 

équipes (divers sacs de lots offerts par Mac Donalds, que les 

enfants se sont équitablement répar�s entre eux). 
 

Le prix avait surtout voca�on à récompenser la par�cipa�on 

ac�ve sur l’évènement. Vu l’engouement des enfants et le 

fairplay dont beaucoup ont fait part en partageant leur lots, 

si l’ac�on se réitère (ce qui au vu de son succès est fort 

probable) les élus du CME pensent plutôt offrir un pe�t lot 

récompensant chaque par�cipant plutôt qu’un seul gros prix 

pour une seule équipe. 

 

L’opéra	on a été très appréciée et les élus du 

CME peuvent se féliciter de ce�e ini	a	ve. 

Miss Drôme 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations à  
Lydie Grimaud 

 

20 ans, étudiante en 3ème année de design  

graphique,  qui a été élue  

Miss Drôme Vallée du Rhône le  

22 septembre.   

Elle avait déjà été élue Miss Corso de  

Beaumont les Valence en 2016. 

Au �tre de sa compétence rela�ve à la ges�on des déchets 

ménagers et assimilés, la Communauté d’aggloméra�on Va-

lence Romans Agglo assure notamment la collecte des or-

dures ménagères résiduelles. 

L’Agglo nous a signalé que sur le territoire de la commune, 

certains habitants présentent à la collecte des sacs à même le 

sol, ainsi que des bacs non normalisés, qui ne peuvent être 

levés automa�quement par le camion.  
 

A par�r du 1
er

 décembre 2018, tout contenant non conforme 

et/ou sac ne seront plus collectés par les services de l’Agglo. 

Ainsi, les bacs devront respecter la norme NF-EN 840-1 à  

840-6 et être de couleur grise ou noire (une tolérance est 

faite pour les couvercles verts). 
 

Aussi, pour faciliter l’acquisi�on de ces contenants, l’Agglo va 

organiser une opéra�on de vente de bacs à prix coûtant 

à Montmeyran, le samedi 17 novembre de 9h à 12h30, aux 

services techniques, rue du Docteur Nivière. 
 

Les habitants souhaitant bénéficier de ce#e vente devront 

obligatoirement s’inscrire par téléphone au 04 75 81 30 48 

(stock limité). 

De plus, le règlement s’effectuera exclusivement par chèque 

à l’ordre du Trésor Public le jour de la vente, d’un montant de 

27.00 € 

Nous aOrons votre a#en�on sur le fait que la par�cipa�on à 

ce#e vente n’est pas une obliga�on car il est possible d’ac-

quérir ce type de bacs dans les grandes surfaces de bricolage 

ou sur internet. 

Plus d’infosValence Romans Agglo 

Direc�on ges�on des déchets 

04 75 81 30 48  www.valenceromansagglo.fr 

Mise en conformité des bacs à ordures ménagères 
 

A compter du 1 er décembre 2018, seuls les déchets présentés dans de s  
conteneurs normalisés seront collectés  
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Conseil municipal du 27 septembre 2018 
Présents : Bernard BRUNET, Xavier CHOVIN, Eveline 

DAVIN, Jean-Paul HENOCQ, Hervé HODCENT, Carole de JOUX, 

Pierre LOUETTE, Luce#e NURIT, Olivier ROCHAS, Alain 

TERRAIL, Laurent TERRAIL, Isabelle VATANT 

Excusés : Annabelle DUPRET (procura�on à Bernard 

BRUNET), Elodie GRASSOT (procura�on à Carole de JOUX), 

Alain JUVENTIN (procura�on à Pierre LOUETTE), André 

KEMPF (procura�on à Jean-Paul HENOCQ), Gaëtan 

KONIECZNY (procura�on à Olivier ROCHAS), Claire LOROUE 

(procura�on à Isabelle VATANT), Jocelyne MANDAROUX  

Secrétaire de séance : Carole de JOUX 

 

1. Finances – Demande de fonds de concours 
 

Le maire explique qu’au �tre des fonds de concours accordés 

par l’Aggloméra�on, la commune a demandé la totalité de 

l’enveloppe qui lui avait été a#ribuée selon la répar��on 

suivante : 

• 67 428 euros pour l’avenue des Genceaux 

• 53 597 euros pour des ravalements de façades 

• 20 975 euros pour la dénomina�on des voies 

Les travaux de ravalements de façade ne pouvant pas être 

effectués avant la fin du mandat, l’annula�on de ce fonds de 

concours a été demandée. Une nouvelle demande peut donc 

être effectuée selon le plan de financement suivant :  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire 

à déposer une demande de fonds de concours selon le plan 

de financement énoncé. 

 

2. Electrifica	on – Conven	on avec le Syndicat 

Départemental d’Energie de la Drôme  
 

Alain TERRAIL explique que le SDED a étudié un projet de 

développement du réseau électrique sur la commune à par�r 

du poste Colombier au quar�er des Plots selon le plan de 

financement suivant : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve ce#e 

conven�on et autorise le maire à signer tous actes afférents 

 

3. Ressources humaines - Modifica	on du tableau 

des emplois 
 

Le maire explique que compte tenu de la réorganisa�on du 

service périscolaire en vue de l’ouverture du centre de loisirs 

toute la journée du mercredi, il convient de modifier le 

tableau des emplois comme suit : 

 

Suppression au 1er septembre 2018 d’un poste d’agent 

d’anima�on à temps non complet (19,25h) au grade d’adjoint 

d’anima�on. 

Créa�on au 1er septembre 2018 d’un poste d’agent 

d’anima�on à temps non complet (22.45h) au grade d’adjoint 

d’anima�on. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré adopte la 

modifica�on du tableau des emplois 

 

4. Associa	on foncière de remembrement – 

Désigna	on de membres du bureau 

 

Le maire explique que six membres du bureau de l’AFR sont 

nommés par la Chambre d’agriculture, sur proposi�on du 

conseil municipal, et six autres sont désignés directement par 

le conseil, pris ou non en son sein. Après échange avec le 

président de l’AFR, sont proposés proposés par le conseil 

municipal après délibéra�on : 

Six membres pour la Chambre d’agriculture : Guillaume 

DELAY, Chris�an DIDIER, Alain GACHON, Chris�an TALON, 

Paul THESIER, Gérard VIGNARD,  

Six membres désignés pour le Conseil municipal : Pascal 

ALBOUSSIERE, Damien BESSON, Gaël BLARD, Frédéric 

GIRAUD, Lilian MOULIN, Laurent TERRAIL. 

 

5. Rapport sur la qualité et le prix de l’eau 
 

Alain TERRAIL présente une synthèse du rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service public de l’eau potable pour 2017 

dont le conseil municipal prend acte 

 

6. Valence Romans Agglo – Rapport de la 

Commission locale d’évalua	on des charges 

transférées 
 

Au cours de la séance du 26 juin dernier, la Commission 

Locale d’Evalua�on des Charges Transférées (CLECT) a 

procédé à l’évalua�on des charges transférées entre la 

Communauté d’aggloméra�on Valence Romans et ses 

communes membres au 1er janvier 2018. La CLECT portait 

sur : 

• l’évalua�on des charges de la piscine de Portes-Lès-

Valence actuellement en cours de démoli�on et qui sera 

reconstruite par l’Aggloméra�on ainsi que les chargées 

liées à l’appren�ssage de la nata�on                 …/... 

Dépenses Recettes 

Nature Montant (HT) Nature Montant Taux 

Mise aux normes  
des détecteurs  
de fumée 

4 115 € 
Fonds de 
concours 53 597 € 49, 79% 

Sécurisation de 
corniches  
de la mairie 

2 312, 50 € 
Reste à 
charge  
communal 

53 915, 50 € 50, 21% 

Mise aux normes  
d’accessibilité 
des ERP 

101 085 € 
  

  
  

Totaux 
107 512, 50 € 

  
107 512, 50 € 

  

Opération : Électrification 
Renforcement du réseau BT à partir du poste COLOMBIER 
  

Dépense prévisionnelle HT   77 151, 56 € 

Dont frais de gestion : 284, 54 €     

Plan de financement prévisionnel : 

Financements mobilisés par le SDED   
77 151, 56 € 

  

Participation communale   0 € 
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• la ges�on des eaux pluviales suite à  l’intégra�on des 

communes de la Raye. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve le 

rapport de la CLECT. 

 

7. Valence Romans Agglo – Rapport d’ac	vité 

2017 
 

Le maire présente le rapport d’ac�vité de l’aggloméra�on 

pour l’année 2017 dont le conseil municipal prend acte. 

 

8. Ques	ons diverses 
 

Le maire explique que la vente déjà évoquée d’un 

appartement est en bonne voie. Un compromis a été signé 

pour un prix de vente de 150 650 euros. La vente aurait dû 

être réalisée en septembre mais des problèmes de structure 

nécessitent des travaux. Par ailleurs une offre a été faite pour 

la crèche. Les conseillers municipaux considèrent que le prix 

de vente devrait se situer entre 185 000 et 187 000 euros.  

 

Enfin, le maire indique que l’Ad’AP approuvé lors de la 

précédente séance du conseil a reçu un avis favorable de la 

commission d’accessibilité. 

 

Le maire annonce le départ de Nathalie LEPRINCE, ATSEM, 

par voie de muta�on.  

 

Le maire rappelle une opéra�on de ne#oyage du village en 

partenariat avec le centre Leclerc ainsi que les Virades de 

l’espoir à Montéléger.  

 

Le mairie indique avoir reçu une réponse de monsieur le 

préfet à la mo�on adoptée par le conseil appelant au 

main�en du CAO d’Allex. Ce#e réponse est néga�ve. 

 

Alain TERRAIL indique que, concernant le ramassage des 

ordures ménagères, l’aggloméra�on a décidé que les bacs 

non conformes ne seront plus ramassés après informa�on 

communale et pas�llage sur chaque poubelle non conforme 

et qu’une vente de bacs conformes sera organisée le 17 

novembre par l’aggloméra�on aux services techniques de 

Montmeyran.  

Début de saison du RCM 
 

Le RCM a lancé sa saison 2018/2019 en 2ème série Drôme 

Ardèche avec les clubs de RC CHABEUIL , l'US CREST, le SCOP 

de CHOMERAC, les LOUPS DE LA CROIX et URAM de JOYEUSE. 

A l'issue de ce#e poule fin décembre, les clubs seront rever-

sés dans un championnat de la ligue AURA Auvergne Rhône 

Alpes pour un autre championnat. 
 

Le RCM a pu engager une réserve , au vu de son effec�f, mais 

pas avec l'équipe première. Ce groupe rencontre des adver-

saires de la poule supérieure de 1ère série promo�on d'hon-

neur et ceci afin de faire jouer tout le monde. 
 

L'école de rugby fonc�onne bien en entente avec l'EDR de 

Malissard et des entraînements communs . Pour tous rensei-

gnements, merci de contacter Pierre GIRAIN 0675031630 qui 

est le responsable de l'école de rugby. 
 

Pour les - de 14 ans, - de 16 ans et - de 18 ans, le club fonc-

�onne avec le VRDR et l'US VEORE XV dans une entente ap-

pelée DROME CENTRE XV.  

Contact FALLOT Stéphan 0612014123 

Pour tout autre renseignement, contact  

Alain RICHARD 0685902818 David BROTTES 0688735107 

     

Stéphan FALLOT  

Lotissement des Masserolles 
 
Encore une belle journée passée ensemble malgré 

quelques absents pour cause de vacances…. 

 

Le repas a été suivi de la pétanque sous un soleil que 

nous qualifierons d’ardent. 

A refaire l’an prochain. 

Michel Roux 
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Un salon numérique 
à la Médiathèque  

 
Qu’est-ce que c’est ? 

 

Le salon numérique est un disposi�f de 

découverte, de test et de forma�on 

aux ou�ls numériques. 
 

Le salon numérique se compose de 

table#es et de liseuses disposées sur 

une table basse. 

Il cons�tue un espace accueillant qui 

permet aux usagers, de découvrir à la 

fois des supports, de les manipuler, 

mais également des contenus 

sélec�onnés par la médiathèque 

départementale. 
 

Pendant tout le mois de novembre 

vous pourrez emprunter des liseuses 

ou simplement les manipuler sur place, 

vous familiariser avec des table#es [iOS 

(Ipad) ou Androïd (Samsung)] tester 

des applica�ons, livres à réalité 

augmentée, etc…..vous rencontrer et 

échanger. 

Concours Concours Concours Concours     
 

Soirée des voisins 2018 
  
« Salut ça va ? Je n’ai pas le temps…il faut que…l’école…

le travail…les ac�vités… »  Tel est le quo�dien de nous 

tous. 
 

La quatrième édi�on d’une soirée agréable devenue 

tradi�on, a eu lieu le samedi 22 septembre 2018. Les 

quar�ers élargis des Veyriers et des Thibauds se sont 

réunis chez Karine et Yann. 
 

C’est près d’une cinquantaine de personnes qui ont 

partagé la soirée en appréciant les bons plats et 

boissons préparés par chacun.  
 

C’était également l’occasion de faire connaissance avec  

les nouveaux habitants du quar�er. 
 

Ce moment de grande convivialité a permis de rompre avec 

les contraintes quo�diennes qui imposent des conversa�ons 

ou saluta�ons rapides. 

Merci à nos hôtes et à tous pour ce#e pause de partage et de 

rencontre.  

 

Rendez vous pour l’édi�on 2019     

      Alain Serre 

 

La médiathèque de Montmeyran organise un 

Concours de mail art ou d’art postal 
  du 1

er
 au 30 novembre 

(le cachet de la poste faisant foi) 
 

Pour par�ciper au concours envoyez nous vos plus belles enveloppes sur  

le thème de l’hiver ou des fêtes de fin d’année . 
 

N’oubliez pas vos coordonnées au dos de l’enveloppe ainsi que votre année 

de naissance. 
 

Nous récompenserons les meilleures réalisa�ons de deux catégories + ou – 

de 15 ans.  Toutes les techniques, supports, formats sont permis .Laissez  

parler votre imagina�on. 
 

Nous exposerons toutes vos réalisa�ons pendant le mois de décembre, lors 

de notre exposi�on « Promis juré, on s’écrira » 
Le Mail Art est une manière de communiquer : un jeu avec la 

correspondance. C’est un échange d’art qui transite, condi�on 

incontournable, par La Poste.  
 

Une œuvre se nomme Mail Art si elle est véhiculée par La Poste, oblitérée, 

affranchie, adressée à un des�nataire et comporte l’adresse de l’expéditeur. 
 

Le Mail Art recouvre un champ d’ac�on très varié : des cartes postales 

ar sanales, des enveloppes décorées ou des objets insolites (bouteilles, 

boîtes métalliques...) pouvant transiter par La Poste. 

 

A vos enveloppes et à vos timbres !! écrivez ! 
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Votre agenda  
de novembre 

 

Dimanche 4 
POULP  bourse aux jouets 8h –13h 
salle des fêtes 
 

Mardi 6 
APPL AG  20h salle annexe 
médiathèque 
 

Jeudi 8 
AZUL réunion 19h -  salle annexe 
médiathèque 
 

Vendredi 9 
AMICALE BOULES - AG 19h30 
salle des fêtes 

 

Samedi 10 
MOTO PORTAGE SECURITE  AG 
10h salle annexe médiathèque 
 

Dimanche 11 
Cérémonie commémorative 
 

Mardi 13 
POULP AG à la Péri 18h 
 

Mercredi 14 
Lectures pour enfants 14h 
médiathèque 
 

Jeudi 15 
Bébés lecteurs 10h15  médiathèque 
 

Dimanche 18 
DECOUVRIR AVEC VOUS  marché 
artisanal de Noel  
 

Vendredi 23 
MJC AG salle des fêtes 
 

Samedi 24 
AMICALE LAIQUE Loto salle des 
fêtes 18h 
 

Dimanche 25 
ECOLE SAINTE MARIE vide 
grenier salle des fêtes (sous 
réserve) 
USM Matinée boudin place de la 
mairie 
 

Mercredi 28 
MEDIATHEQUE Ateliers créatifs LA 
LA GRANDE GRAINE ateliers bois  

À Flanc de coteau 
 

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

10 novembre 2018  

fdc-montmeyran@orange.fr 

État Civil 
 

Avis de mariage 
 

Sandie FAYOLLE 

Patrick PIERREFEUX 
Le 13 octobre 2018 

La Grande Graine est une associa�on 

d'éduca�on populaire par�culièrement sensible 

aux projets à voca�on sociale ou écologique. Elle 

contribue au partage et à la promo�on des sa-

voirs faire manuels ainsi qu'à l'échange entre 

différents milieux sociaux ou culturels.  
 

Elle propose des ateliers techniques et ludiques pour une approche différente du 

travail manuel en favorisant la créa�vité, l'imagina�on et l'inven�vité, dans une 

ambiance conviviale et d'échanges, en perme#ant à ceux qui le souhaitent d'être 

acteurs de leurs projets.  
 

La grande graine propose des stages en groupe encadrés par un animateur tech-

nique. Exemples: fabrica�on de yourtes et dômes géodésiques, réalisa�on de jeux 

divers, fabrica�on de toile#es sèches, de séchoirs solaires, créa�on en pale#e de 

mobilier, bac à compost. 
 

En vue des cadeaux de Noël, elle organise des ateliers construc�on de bijoux et 

objets en bois, les mercredi 28 novembre à 14 h 00 et 19 décembre à 14 h00 dans 

son  atelier à Montmeyran quar�er Charlo#e  à côté de la Matériauthèque,  

 

tel 07 83 86 33 98 ,  

contacts@lagrandegraine.fr 

 

 Rencontre du 8 octobre 2018 
 

Lundi soir avec 25 par�cipants, dans une ambiance                    

conviviale, dynamique et joyeuse, nous avons commencé nos 

partages de savoirs : « Je suis curieux, je suis curieuse ! » Les tableaux d’offres et 

de demandes se sont remplis rapidement et les dialogues se sont instaurés avec 

une envie de partager. Par exemple : conversa�on anglaise, jeux de société, 

découverte  plantes, atelier sur les déchets, cuisine de tous les pays, u�lisa�on 

internet. 
 

Nous avons fini autour d’un repas partagé où chacun avait amené sa spécialité. 
  

RDV tous les 8 du mois.  Prochaine rencontre : jeudi 8 novembre 2018 à par	r de 

19h à l’annexe de la médiathèque de Montmeyran, suivie d’un repas partagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le collectif Azul : Pascale Zussy-Jean-Pierre Broc-Marie-Paule Puskas-Carole 
Brunel-Marguerite Alard-Daniel Gauthier-Yvonne Broc-Peggy Rougieux-
Pierrette Filippi-Claire Loroue. 

 

Association Azul :  17 rue d’étoile, 26120 Montmeyran,  
email : asso.azul@gmx.fr  
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L’associa�on des commerçants et ar�sans de Montmeyran a 

vu le jour en 1984 où dans le village on dénombrait de 

nombreux commerces : 3 boulangers, 3 épiceries, 2 

boucheries, 1 droguerie, 1 mercerie, 1 sta�on essence, 4 

bars, et bien sur de nombreux ar�sans. L’objec�f de 

l’associa�on était de dynamiser le commerce et l’ar�sanat, 

me#re en avant le savoir-faire local, fidéliser la clientèle, 

pour éviter sa fuite vers les grandes surfaces, mais aussi de 

promouvoir l’image d’un village ac�f et accueillant auprès 

des communes environnantes. L’associa�on comptait à 

l’époque une centaine d’adhérents co�sants. 
                                                                                                                                

C’est Henrie#e Margier, pâ�ssière bien connue dans le 

village qui fut la première présidente pendant 4 ans de 1984 

à 1988. Lui succédèrent : Jean Paul Bossan, de 88 à 90, 

Roselyne MoOn de 90 à 92,  Régis Boutry de 92 à 94,  Jean 

Pierre Dupré de 94 à 97, Gilbert Bretouze de 97 à 99, 

Chris�ne Faure de 99 à 2001, Joël Chastaing de 2001 à 2004, 

Jean Marc Rouveyre de 2004 à 2008, Gilles Moulin de 2008 à 

2010, à nouveau Jean Marc Rouveyre de 2010 à2014. Depuis 

2014 c’est Gilles Moulin qui est président. 
 

L’associa�on, à ses débuts organisait des brocantes et foires 

aux chiens. La semaine commerciale en septembre octobre 

en partenariat avec la CCI (chambre de commerce et d’indus-

trie) était un moment fort pour les ar�sans et commerçants. 

Plusieurs anima�ons genre course à la broue#e et vélo 

ar�culé, étaient proposées à la popula�on lors d’un forum 

sur la place de la mairie, le tout dans une ambiance fes�ve et 

conviviale. Les  �ckets distribués dans les commerces per-

me#aient de gagner de nombreux lots après �rage au sort. 

La CCI ayant arrêté l’ac�on de ‘’commerces en fête’’ depuis 

quelques années, et les difficultés à trouver des ar�sans, et 

commerçants bénévoles, ont eu raison de ce#e opéra�on. 
 

L’associa�on est également, en collabora�on avec la 

municipalité à l’origine de la descente du Père Noël de 

l’église à la fête des places et au pe�t train de Noël pour les 

enfants .Elle a aussi longtemps assuré avec entrain et efficaci-

té la tenue de la buve#e lors de la soirée cinéma du 13 juillet. 

Elle a par�cipé avec l’associa�on ‘’les bouchons d’amour ‘’, 

parrainée par Jean Mairie Bigard, à la récupéra�on des 

bouchons plas�ques pour leur recyclage en faveur des handi-

capés et enfants de Madagascar. Maintenant c’est pour 

ACC26, Agir Contre le Cancer, que la collecte perdure, et ce 

sont des centaines de kilos qui sont récupérées par 

l’associa�on des commerçants et ar�sans. Les bénéfices de 

ce recyclage sont versés au Centre de lu#e contre le cancer 

Léon Bérard à Lyon. Récemment, l’associa�on a aidé un 

équipage montmeyranais qui a par�cipé au Raid 4LTrophy. 

Ce#e aide financière, dans un but humanitaire, a permis de 

livrer du matériel scolaire à des écoles défavorisées du sud 

marocain. 
 

Si l’associa�on ne compte plus aujourd’hui qu’une trentaine 

d’adhérents, elle est toujours présente pour par�ciper à 

l’anima�on du village de façon ac�ve : à la fête des places en 

décembre, le traineau du Père Noël a remplacé le pe�t train 

très apprécié des enfants. La soupe au chaudron a toujours le 

succès qui ne se dément pas. Ce#e année, l’associa�on a 

offert aux montmeyranais un spectacle avec ‘’Forget me 

Note’’, qui a fait salle comble. 
 

En 2019, l’associa�on fêtera son 35ème anniversaire. A ce#e 

occasion un spectacle est d’ores et déjà prévu pour le 8 mars.                                                               

Les projets à venir : organiser une rencontre avec tous les 

commerçants et ar�sans de Montmeyran pour redynamiser 

l’associa�on, faire connaitre à la popula�on les commerçants 

et ar�sans du village. La prochaine assemblée générale de 

l’associa�on aura lieu le mardi 6 novembre.  
 

Contact de l’associa�on : asso.acmontmeyran@gmail.com  

ou 04 75 59 33 83  

Président : Gilles Moulin 

Secrétaire : Florence Puechaldou-Vallon 

Trésorière : Pascale Barnasson- Rollion    

Avec sur la  photo : Fabienne Malègue, Nathalie Besson, 

E�enne Chaize, Elodie et Quen�n Leroux  
 

A noter que de nombreux commerçants et ar�sans de 

Montmeyran perme#ent grâce à l’achat d’espaces 

publicitaires dans l’agenda de Montmeyran, de faire en sorte 

que celui-ci soit édité et offert aux habitants .  

                           

     André Kempf, avec le bureau   

Association des commerçants  
et artisans de Montmeyran 
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