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1914 : Depuis plusieurs mois, la situa on dans les Balkans est explosive.
L’Autriche a annexé la Bosnie Herzégovine et la Russie reprend son inﬂuence dans
ce,e région. Suite à l’assassinat, à Sarajevo par un étudiant pro-serbe, le 28 juin
1914, de l’archiduc François Ferdinand de Habsbourg, neveu de l’Empereur
d’Autriche, l’Autriche Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie s’allie à la
Serbie et l’Allemagne à l’Autriche.
Le 1er août, au lendemain de l’assassinat de Jean Jaurès leader socialiste, la
mobilisa on générale est déclarée en France, tandis que l’Allemagne déclare la
guerre à la Russie. Le 3 août, l’Allemagne envahit la Belgique et déclare la guerre à
la France. Le 4, le Royaume Uni à son tour déclare la guerre à l’Allemagne.
L’Europe s’est brusquement embrasée.
Le général Lyautey aura ses mots « ils sont complétement fous ! Une guerre entre
européens, c’est une guerre civile, la plus monumentale ânerie que le monde ait
jamais faite »
Les 19 et 20 août, l’oﬀensive française en Lorraine se traduit par un échec cuisant
avec plus de 140 000 morts en quelques jours . Fin août, début septembre,
l’invasion allemande oblige les français et les anglais à se re rer sur un front à
l’ouest de Verdun. Le gouvernement français s’exile à Bordeaux. S’ensuit la 1ere
bataille de la Marne avec les célèbres Taxis pour transporter les troupes : 2
millions d’hommes s’aﬀrontent. Mi- septembre, les allemands reculent suite à la
victoire franco-anglaise du Grand Couronne. Jusqu’en décembre, a,aques et
contre-a,aques se succèdent dans l’eau et la boue. Ce,e guerre de mouvement
va cesser pour laisser place à 3 ans de guerre de posi on, de guerre des
tranchées.
1915 : Aﬁn de préserver les posi ons acquises, les troupes s’enterrent dans des
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tranchées creusées dans le sol. Les soldats français sont
surnommés « les Poilus ». La mort frappe à tout moment. Les
gaz asphyxiants sont u lisés pour la 1ère fois en avril à la
bataille d’Ypres. Cela oblige les poilus à porter des masques.
La Turquie, également en guerre, décide en février
l’extermina on de la popula on arménienne. Ce génocide
sera un modèle pour Hitler lors de la 2ème guerre mondiale.
En mai, l’Italie entre en guerre aux côtés des alliées.
À tre d’anecdote, c’est en septembre 1915 que parait le
journal humoris que « Le Canard Enchainé » qui veut réagir
contre les mensonges de la presse et « les bourrages de
crâne ». Alain Fournier, auteur du Grand Meaulnes, sera tué
en 1915. Enﬁn, on peut noter qu’en 1915, avec la majorité
des hommes sur le front, le gouvernement français fait appel
aux femmes pour les remplacer, notamment dans les usines
d’armes et de muni ons.
1916 : En 1916, la guerre s’éternise. Les armées s’épuisent
dans les tranchées. Le 21 février, les Allemands a,aquent
Verdun. Les Français résistent dans des condi ons terribles :
pluie, boue, faim, soif, rats et ce, malgré l’ouverture d’une
route, la « voie sacrée » pour perme,re les ravitaillements en
hommes et muni ons. Ce,e bataille de Verdun est gagnée
par la France au prix de près d’un million de vic mes. Les
forts de Vaux et de Douaumont ont l’objet de combats
acharnés. C’est en 1916 que les chars d’assaut sont u lisés
pour la 1ere fois par les Anglais. Fin 1916, le Général Joﬀre est
nommé Maréchal de France et prend la tête des armées.
1917 : 1917 est marquée d’une part par l’entrée en guerre
des Etats Unis aux côtés de la France et du Royaume Uni,
d’autre part par l’oﬀensive désastreuse lancée en avril pour la
conquête du « Chemin des Dames ». Ce nouvel échec
provoque les premières mu neries, les refus de monter au
front ; ces révoltes, dont la plus célèbre à Craonne, sont
matées avec une grande fermeté avec des condamna ons à
mort suivies d’exécu ons.

Ce sont aussi des manifesta ons et des grèves des femmes
ouvrières qui marquent leur opposi on à la poursuite du
conﬂit.
En septembre, l’union sacrée du gouvernement explose.
En novembre, une nouvelle oﬀensive française permet de
reprendre « le Chemin des Dames ». En décembre, un 1er
armis ce est signé entre l’Allemagne et la Russie
1918 : En février, un comité exécu f interallié, des né à
coordonner l’ac on des armées, est cons tué, dirigé par
Foch. Une oﬀensive allemande de grande ampleur commence
le 21 mars en Picardie. C’est le début des bombardements de
Paris par la « Grosse Berta ». En avril, nouvelle oﬀensive
allemande dans les Flandres puis en mai au Chemin des
Dames et en juillet en Champagne. La guerre semble perdue.
À compter de mi-juillet c’est la contre-oﬀensive française
avec la 2ème bataille de la Marne. Les allemands reculent.
En septembre, Foch décide une oﬀensive générale des alliés
sur 3 fronts. Dès le 4 octobre, le gouvernement allemand
engage des négocia ons d’armis ce. Le 9 novembre,
l’empereur allemand Guillaume II abdique. La République
Allemande est proclamée. Le gouvernement provisoire
envoie des parlementaires (des hommes chargés de
parlementer).
L’armis ce est enﬁn signé le 11 novembre (1561ème jour de
guerre) dans un wagon dans la clairière de Rethondes. Les
condi ons sont sévères pour l’Allemagne avec notamment le
retour de l’Alsace et la Lorraine à la France.
Le traité de paix ne sera signé que le 28 juin 1919 à Versailles
dans la « Galerie des Glaces ». « il est plus facile de faire la
guerre que la paix », dira alors Clémenceau.
L’ensemble des « Morts pour la France » ﬁgurant sur notre
monument aux morts ont été cités par les élus au cours de
la cérémonie, et des textes de poilus ont été lus par les
enfants du CME.
Discours de Bernard BRUNET
Nous sommes la classe de CM1-CM2 de
l'école Sainte Marie et nous participons à
un concours. Nous devons créer le carnet
de guerre d'un poilu de notre commune
mort au combat.
Nous sommes à la recherche de descendants de soldats de Montmeyran ayant
combattu lors de la Première Guerre
mondiale afin de récolter des informations et des témoignages sur la vie de ce
soldat.
Si vous disposez de documents,
souvenirs (médailles, lettres) ou
témoignages, merci de nous contacter à
l'adresse mail suivante
saintemarie26@wanadoo.fr

Les élèves de la GS au CM2 de l'école Sainte Marie se sont rendus au monument
aux morts de la commune pour commémorer le centenaire de l'armis ce de
1918 et rendre hommage aux soldats ayant comba,u pendant la Première
Guerre mondiale. Ils ont déposé des galets peints de cocardes tricolores et de
ﬂeurs du souvenir (bleuets et coquelicots) ainsi que des drapeaux.
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Nous vous remercions beaucoup
pour votre aide.
Les élèves de CM1-CM2
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Compte rendu du conseil municipal du 15 novembre 2018
Le maire ent à adresser, au nom du conseil, son sou en et 5. Finances – Vote d’une subven$on excep$onnelle
ses condoléances à Sylvana CHARLES, qui a récemment fait
valoir ses droits à la retraite, pour la perte brutale de son mari. L’associa on can ne avait fait l’avance de l’achat d’une nouvelle éplucheuse en 2017. Lors du vote des subven ons en
mars 2018, il avait été convenu d’a,ribuer une subven on
1. Domaine – Cession du bâ$ment de l’ancien mul$excep onnelle pour procéder à son remboursement plutôt
accueil
que de l’inclure dans la subven on annuelle de ce,e associaon ; la somme avait été prévue en ce sens dans le budget
La commune est propriétaire d’un immeuble sis place du primi f (au compte 6419). Le conseil municipal décide de votemple sur les parcelles cadastrées AT 855, 97 et 789. Ce bien ter une subven on de 3493 euros et d’autoriser le maire à
n’est plus aﬀecté à un service public ni à l’usage direct du pu- eﬀectuer tous actes aﬀérents.
blic. Il appar ent dès lors au domaine privé de la commune et Sens du vote : unanimité
peut être aliéné. Le conseil municipal décide d’aliéner ce bien
au prix de 185 000 euros.
6. Ressources humaines – Assurance statutaire
Sens du vote : unanimité
Lors de sa séance de mars 2018, le conseil avait mandaté le
2. Domaine – Déclassement de l’escalier perme'ant centre de ges on de la fonc on publique territoriale pour lancer une procédure de marché public en vue de souscrire un
l’accès à l’ancien mul$-accueil
contrat d’assurance statutaire. Quatre candidats ont répondu
L’accès au bâ ment de l’ancien mul -accueil se fait par un à ce,e consulta on et la commission d’appel d’oﬀres du CDG
escalier qui se trouve aujourd’hui sur le domaine public. Dans s’est réunie le 28 mai 2018. L’oﬀre économiquement la plus
le cadre de la cession de ce bâ ment. Le conseil municipal avantageuse était celle de CNP Assurances et Sofaxis. Ce groudécide de constater que cet escalier était exclusivement des - pement s’est donc vu a,ribuer le marché. Les condi ons sont
né à desservir cet immeuble et n’est donc plus aﬀecté au ser- les suivantes :
vice public pour le déclasser aﬁn de le transférer dans le doContrat 2019-2023
Contrat en cours
maine privé de la commune et ensuite l’intégrer à la cession
Taux
Franchise
Taux
Franchise
du bâ ment.
Sens du vote : unanimité
Agents
4.95 %
15 jours
5%
15 jours
CNRACL
Agents
IRCANTEC

3. Domaine – Dénomina$on des voiries
Considérant qu’il convient, pour faciliter le repérage, pour les
services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes qui ont du
mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des
préposés de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisa on sur les GPS, d'iden ﬁer clairement les
adresses des immeubles et de procéder à leur numérota on,
le conseil municipal :
• valide le principe général de dénomina on et numérotaon des voies de la commune
• valide les noms a,ribués à l'ensemble des voies communales (liste en annexe de la délibéra on)
• autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires
à l'exécu on de la présente délibéra on
• adopte les dénomina ons annexées à la délibéra on
Sens du vote : unanimité

4. Finances – Détermina$on du taux de la taxe
d’aménagement
Le conseil municipal décide :
• de ﬁxer à 5% le taux de la Taxe d’aménagement, uniformément sur l’ensemble du territoire de la commune ;
• de rappeler l’exonéra on en applica on de l’ar cle L. 3319 du code de l’urbanisme, des abris de jardin soumis à
déclara on préalable.
Sens du vote : unanimité
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1.30 %

10 jours

0.95 %

15 jours

Le conseil municipal décide d’adhérer au contrat proposé,
d’accepter la rémunéra on du Centre de Ges on à hauteur de
3% de la co sa on versée à CNP/SOFAXIS et d’autoriser le
Maire à signer les conven ons en résultant.
Sens du vote : unanimité

7. Valence Romans Agglo – Installa$on de bornes wiﬁ
Valence Romans Agglo a lancé un grand plan "wiﬁ pour tous"
sur le territoire de l'aggloméra on. Une centaine de bornes
Wiﬁ sont mises à disposi on des communes pour donner un
accès gratuit aux habitants comme à leurs visiteurs.
Le projet avait déjà été présenté lors d'un conseil et il avait été
décidé de diﬀérer la réponse pour accepter ou refuser ce déploiement à Montmeyran. La commune est éligible pour deux
bornes dont les emplacements sont à déﬁnir.
Le conseil municipal décide de solliciter l’implanta on de ces
bornes wiﬁ
Sens du vote : trois absten ons

8. Compte-rendu des commissions et syndicats
Olivier ROCHAS informe le conseil municipal que le bureau du
Syndicat d’eau potable (SIESV) a été renouvelé suite au décès
de monsieur SABATIER. Francis VANDERMOERE a été élu pré-
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sident et Alain TERRAIL, vice-président . Il expose également
le programme de travaux 2019

10. Ques$ons diverses

Isabelle VATANT explique que le groupe de travail sur les seners de randonnée reprend son étude d’un parcours suite au
refus d’un propriétaire concerné par un premier tracé

Alain Terrail rappelle la vente de bacs normalisés pour les
ordures ménagères de 9h à 13h le samedi 17 novembre seulement sur commande aux services techniques de la commune.

Elodie GRASSOT indique que deux réunions ont eu lieu avec
le cabinet Gergondet dans le cadre de la modiﬁca on du Plan
local d’urbanisme et que les personnes publiques associées
seront reçues prochainement

Le maire informe le conseil des interpella ons qu’il a reçues
concernant la hausse de la taxe d’habita on et de la réponse
qu’il y a apportée

André KEMPF explique que Valence Romans Agglo mènera
une ac on contre la suppression de trois TGV ainsi que celle
de la taxe sur les pylônes électriques (taxe qui est versée aux
communes)

Carole de JOUX annonce que le dimanche 18 novembre Découvrir avec Vous organise le marché ar sanal de Noël.
Le maire informe le conseil qu’une réunion de travail aura
lieu le 26 novembre.

Parole aux montmeyranais : « Montmeyran sur le devant
de la scène »
Du 2 au 5 octobre s’est tenu au Zénith de Clermont-Ferrand
le Sommet de l’élevage, 1er salon européen du genre, où
par cipent 1500 exposants, plus de 2000 animaux venus du
monde en er. Un évènement na onal à répercussion interna onale, demandant une gigantesque organisa on,
managée par un président……président qui est un enfant de
Montmeyran, Jacques Chazalet, installé éleveur de moutons
dans la région de Thiers (il fut auparavant président de la
FNSEA et de la chambre d’agriculture Auvergne). Ses parents,
agriculteurs retraités, ses frères et sa sœur inﬁrmiers sont
parmi nous et la popula on locale entre ent avec eux le
meilleur des rela ons humaines.

moins de 20 ans, une pres gieuse médaille d’or aux jeux
olympiques de la jeunesse.

Montmeyranais, on peut aussi s’enorgueillir du succès de
Lydie Grimaud, famille bien connue et es mée au cœur du
village ; grâce à son « look », son sourire, sa dis nc on, elle a
été élue Miss Drôme. Un brillant succès dans une
compé on où la concurrence était sévère.

Pour ce qui est d’être sur le devant de la scène, on ne peut
guère faire mieux que le pe t Tristan Vichard, ancien élève
du groupe scolaire Roger Marty ,le Tigibus de « la guerre des
boutons » version Yvan Samuel, qui a eu sa photo dans tous
les magazines de télévision, à l’occasion de la programma on
du ﬁlm sur France 3 le 1er novembre.
R. Puechaldou

J’en proﬁte pour rappeler les performances excep onnelles
de l’ancienne élève de l’école Sainte-Marie, la très enjouée
Mathilde Cini ; qui en nata on, a accumulé les podiums aux
championnats de France, du monde avec il y a 4 ans, chez les
Dans le numéro de A Flanc de Coteau de mai 2017 (n° 318),
le projet ‘’Eau de Mawa’’, était présenté. La mise en place du
premier service de livraison à domicile de bonbonnes
réu lisables de 20 litres en eau potable pour les habitants de
Conakry en Guinée était détaillée par Eric Franusic et Frank
Audigier, montmeyranais. Ils nous font part ici de l’avancée
du projet.
« Mawa a bien progressé depuis 2017, puisque nous avons à
présent :
• Finalisé notre forage, avec une eau de qualité (analyse
cer ﬁées) et en quan té (15m3/h en saison des pluies et
en saison sèche),
• Réalisé depuis le 1er janvier 2018 une levée de fond de
200 000€ auprès d'inves sseurs privés locaux, et donc
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Enﬁn n’oublions pas de citer notre nouveau résident dans la
commune Bertrand Demars, écrivain et sculpteur.
Son deuxième livre ‘’montrez-moi une image, je vous écrirai
une guerre’’ vient de paraitre. Une de ses œuvres en acier
réalisée en hommage aux vic mes du Bataclan, a été retenue
par le président de la République. Elle deviendra propriété de
l’état et rejoindra la panoplie selecte des cadeaux
présiden els. A noter, insigne honneur, que ce,e dis nc on
a valu au lauréat d’être reçu à l’Elysée.

dépassé le seuil de 180 000€.que nous nous é ons ﬁxé
pour démarrer le projet, ce qui va nous perme,re de
construire l'usine sur place, et d'importer la chaine de
lavage/remplissage de la Loire.
Nous réalisons donc en décembre une 1ère augmenta on de
capital de 180 à 200k€, et nous poursuivons la recherche
d'inves sseurs jusqu'à 100k€ supplémentaires pour ﬁnancer
notre développement commercial, avec l'objec f de lancer la
produc on ﬁn 2019.
Un grand merci pour tous ceux qui nous ont rejoints, et
nous invitons ceux qui voudraient nous rejoindre dans ce
projet humanitaire et entrepreneurial. »
h,p://www.eaudemawa.com/
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Association loi 1901 à Montmeyran : AZUL, créée le 3 avril 2018
Entretien : André Kempf et Pierre Louette (commission info com)
avec Pascale Zussy, Marguerite Alard et Marie-Paule Puskas pour
le Collectif Azul
Azul c’est qui ?
Une bande d’ami(e)s de 30 à 80 ans et plus qui veut construire en
toute convivialité des choses ensemble : Carole Brunel, Claire
Loroue, Daniel Gauthier, Jean-Pierre Broc, Marguerite Alard, , Marie
-Paule Puskas, , Pascale Zussy, Peggy Rougieux, Pierrette Filippi ,
Yvonne Broc.
Nous sommes 10 personnes qui se sont rencontrées autour de
projets que nous avions en commun. Nous venons tous d’horizons
différents, nous avons en commun une volonté de partage, de plaisir
de rencontres, d’avidité d’apprendre, nous sommes curieux !
Nous avons la volonté d’élargir notre groupe en partageant nos
envies avec d’autres personnes, de créer du lien entre les habitants
de Montmeyran et ceux des communes alentour, d’échanger des
idées, des connaissances dans la convivialité et la bienveillance !
Que signifie AZUL ? Ce nom, a-t-il une signification
particulière ?
Son origine est tirée de la langue berbère et signifie
« Bienvenue ! » C’est Jean Pierre, qui de part son histoire et d’une
partie de sa vie en Algérie, a donné l’idée de Azul
Comment fonctionne votre association ?
Nous sommes un Collectif ouvert, il prend les décisions par
consensus lors des réunions. Le Collectif est maitre d’œuvre des
décisions et orientations prises lors de l’AG, il dirige collégialement
l’association. Chaque membre du Collectif représente l’association
dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs
à cet effet.
Pour participer aux partages et différentes actions menées par Azul,
il faut adhérer à l’association, signer la charte d’Azul et s’acquitter de
la cotisation annuelle d’un montant de 10€.
Expliquez-nous ce que vous faites au sein d’AZUL ?
Dans un premier temps, nous nous sommes engagés à réaliser un
réseau de partages de savoirs/savoir-faire. Azul s’est affilié aux
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs, RERS, un mouvement
associatif et coopératif coordonné par FORESCO (Formation
Réciproque Echange de Savoirs Créations Collectives).
Ce réseau a pour but de permettre à chacun d’entre nous, dans le
cadre d’un échange, de transmettre et/ou d’acquérir des savoirs.
La relation entre les participants est basée sur la confiance et le
respect mutuel.
Il n’y a pas de petits ou grands savoirs, la diversité des savoirs,
des lieux d’apprentissage, des méthodes et des motivations font la
richesse du système.
Nous sommes tous porteurs à la fois de connaissances et
d’ignorances, mais bien plus de connaissances !
Ce que nous échangeons ce sont des savoirs, tout échange d’argent
ou de service ayant une valeur marchande est exclu.
La gratuité est une valeur fondamentale du réseau.
Comment ça marche ?
Nous mettons en relation des personnes qui souhaitent partager et/
ou transmettre des connaissances, un savoir-faire, une pratique.
Nous aidons chacun à formuler son offre et/ou sa demande puis la
mise en relation se fait pour définir les modalités pratiques de
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l’échange.
Chaque session d’échanges fait l’objet d’un suivi et d’un bilan. Les
adhérents d’Azul se réunissent tous les 8 du mois pour faire le
point et relancer les offres et demandes. Les sessions sont
ouvertes à tous, l’occasion de venir découvrir Azul.
Vous pouvez préciser les offres et demandes que les adhérents
d’Azul proposent ?
Pour le mois de novembre : Marguerite souhaite faire découvrir et
partager des jeux de société 1 fois par mois avec des thèmes
différents à chaque fois .Elle organise le 17 « Jeux autour des
mots » avec les jeux DIXIT / CODE NAMES / Jeu du dictionnaire.
Le prochain sera sur « la découverte des jeux collaboratifs » avec
un groupe de 6 à 10 personnes. Céline souhaite partager ses
connaissances sur la gestion des déchets avec un groupe de 8 à
10 personnes samedi 24 en finissant sur un repas partagé
Les autres offres :organiser des sorties culturelles, tricot simple/
irlandais, points comptés, jeux d’écriture, aide peinture de pièces,
relooking meuble, aide couture facile, informatique, partage de
lecture, organiser déplacement thématique, partager récit de
voyages, participer à un recyclage de livres, initiation tournage sur
bois, fabriquer des nichoirs, organiser 1 journée détente avec
chauffeur aux thermes spa-hammam, massage pour apprendre à
penser à soi, faire découvrir des lieux : architecture ou nature, élever
des poules, le vélo utile: tout ce qui tourne autour de son autonomie,
techniques photos, sport natation/badminton, comment organiser un
voyage, aide à l’apprentissage de l’arabe, culture de la lavande,
d’une rive à l’autre de la Méditerranée Algérie.
Pour les demandes : créer un site internet, découverte de la
commune à vélo, conseil en jardinage, utilisation des épices en
cuisine, plantes comestibles, plantes sauvages, relaxation,
Œnologie: apprendre à reconnaitre les vins, technique du portrait en
dessin…etc
Azul a-t-il d’autres projets ?
Organiser des manifestations sur le même principe d’échanges et
de gratuité : Troc Vert, Jardins partagés, cabane de partage, boite à
lire,…
Organiser des événements ouverts au plus large public autour
d’un thème choisi sous forme de débats/ conférence ou projection
de film suivie d’un débat…Dans ce cadre, suivant le coût des
intervenants, il peut être demandé une participation financière.
Réaliser un inter-réseau avec celui de Bourg-lès-Valence avec qui
Azul est déjà en lien. Des sorties botaniques nous sont proposées
régulièrement par ce réseau en toute convivialité. Des adhérents
d’Azul ont déjà participé à une réunion de partage de savoirs suivie
d’un repas partagé auquel ils étaient invités.
Quel est le souhait d’Azul ?
Le collectif Azul a la volonté de rassembler encore plus de monde
autour des partages de savoirs et d’autres projets, et recherche un
lieu pour pouvoir développer ces partages et créer un lieu convivial.
Contact 17 rue d’Etoile, 26120 Montmeyran asso.azul@gmx.fr
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Challenge Eyraud de l’Amicale Boule
Toutes les condi ons étaient réunies ce samedi 13 octobre
dès 8 h, pour les 42 compé teurs au challenge Amédée
Eyraud, concours oﬃciel qui s'est déroulé au boulodrome de
Montmeyran.
Au terme des premières par es un repas champêtre a été
concocté et servi par nos bénévoles. Dès 14 heures reprise du
concours et en parallèle une deuxième rencontre en
double,e. Au terme de la par e ﬁnale, Didier Lacoste
s'imposait en brillant vainqueur devant Bernard Abbiolo.
Dans la soirée, il leur a été remis récompenses et coupe par
la famille Eyraud qui remercie tous les bénévoles qui ont
œuvré pour le bon déroulement de ce,e rencontre.
Chris an Eyraud

Découvrir Avec Vous organisait dimanche 14 octobre
son 10è marché gourmand d’automne.
Sous une belle journée d’automne un brin venteuse, un
public nombreux a répondu présent pour découvrir les
produits ar sanaux de nos ﬁdèles exposants et partager le
repas proposé par notre associa on. Toute la journée, les
enfants ont pu proﬁter des ballades à poneys.
La visite de Lydie Grimaud de Montmeyran toute auréolée de
son tre de Miss Drome a apporté tout son éclat à notre
manifesta on. Elle s’est prêtée aux nombreuses sollicita ons
de notre public conquis par sa beauté et sa gen llesse.
La journée s’est terminée avec la tradi onnelle tombola
dotée de nombreux lots grâce aux dons de nos commerçants
partenaires.
Nous vous donnons rendez vous pour notre marché ar sanal
de Noel le 18 novembre.
Facebook : h'ps://www.facebook.com/pg/D%C3%
A9couvrir-avec-vous-333523950500549/posts/

Site : h'p://decouvriravecvous.wixsite.com/
decouvriravecvous

La classe 68 s’est retrouvée
Par un soleil radieux, nous avons eu le plaisir de nous
réunir autour d’une bonne table à la MARTINIERE à
MONTELIER.
Ce fût l’occasion de lier ou renouer des contacts,
d’évoquer des souvenirs. Nous nous sommes promis de
nous retrouver avant la prochaine dizaine.
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Le CME a fêté Halloween
Jeudi 31 octobre les élus du CME ont organisé un rassemblement fes f et déguisé pour les enfants du village.
Rendez-vous était donné à 16h à la salle des fêtes, décorée
pour l'occasion, aﬁn de prendre un pe t goûter et de par ciper ensuite à une chasse aux bonbons.

Un parcours organisé par l'équipe d'anima on de La Péri auprès et avec le concours des commerçants du village, consistait à récupérer en équipe des sachets de bonbons puis à se les
répar r ensuite équitablement entre coéquipiers.
Plus de 80 enfants, accompagnés par leurs familles pour beaucoup, et rejoints par les enfants de l'accueil de loisirs ont par cipé à ce rendez vous fes f et pourtant pluvieux.
Au vu du succès rencontré, passer entre les gou,es a eu une
saveur ludique par culièrement sucrée et appréciée de toutes
et tous, pe ts et grands.

FNACA : Compte rendu de l’assemblée générale
du Comité FNACA à MONTMEYRAN
L’assemblée générale du Comité s’est tenue le 28 septembre
2018, à la salle des fêtes de MONTMEYRAN.
Le Président Michel TALON ouvre la séance, en présence de
25 personnes. M. le Maire de la municipalité de Montmeyran,
était excusé.
Une minute de silence est faite en mémoire des adhérents ou
de leur conjoint décédés.
Michel ROUX fait le compte rendu moral de l’année écoulée.
Le trésorier Jacky AUGE-COURTOI fait état des ﬁnances du
Comité. Elles apparaissent en déséquilibre car il n’y a eu aucune rentrée d’argent ce,e année, des dépenses à contrôler
pour l’avenir.
Michel TALON et Jacqky AUGE-COURTOI ne se représentent
pas à leur poste.
.
Le bureau de l’année 2018/ 2019 se compose de :
PRESIDENT : Michel ROUX—Montmeyran
VICE-PRESIDENT DELEGUE : Michel TALON - Montmeyran
SECRETAIRE : Jean Louis VALLA - Montmeyran
TRESORIERE : Marie France PANSU - Beaumont
TRESORIERE ADJOINTE : Chris ane GAUTHIER – Beaumont
RESPONSABLE AUX CARTES : Pierre ARNOUX - Beaumont
RESPONSABLE AUPRES DES VEUVES : Mme Marie France
PANSU. - Beaumont
PORTE - DRAPEAU : Guy MAILLET, Pierre ARNOUX et. Gine,e ARNOUX, de Beaumont.
Il faudrait un porte- drapeau sur Montmeyran
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FESTIVITES : Marie France PANSU . P. ARNOUX, Chris ane
GAUTHIER ;
RESPONSABLE ACTION POUR NOS DROITS- G.A.J.E : Pierre
JEANSSON. - Beaumont
JOURNAL: Michel ROUX- Montmeyran
PROCHAINE ACTIVITE : Gale'e des rois le 20 janvier 2019
PERMANENCES JURIDIQUE ET SOCIALE POUR TOUS LES ANCIENS COMBATTANTS, à la salle sous la salle des fêtes face à
la crèche à Montmeyran, le 4ème. samedi du mois, de10h à
12h sauf en juillet et août.
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Les U15 second de leur poule.
Très bon début de saison pour les U15 de Benoit
Imbert et de Sébas en Phelut . En eﬀet après une année
compliquée pour se maintenir en promo on d’excellence,
nos jeunes ont appris. Aujourd’hui ils sont deuxièmes de la
poule avec 3 victoires et ne comptent pas s’arrêter en si bon
chemin. L’eﬀec f c’est agrandit, le niveau aussi. Avec beaucoup de deuxièmes années, l’objec f spor f est simple être
dans le top 3 dans les deux phases de l’année pour le groupe
à 11 et terminer avec plus de victoires que de défaites pour le
groupe à 8. Réponse le 15 décembre, lors de la ﬁn du premier
acte.

Une équipe Féminine ? OUI !!!!
A quelques mois de la coupe du monde féminine qui aura lieu
en France du juin à juillet 2019, l’USM se met à la page.
En eﬀet depuis début novembre, une équipe de ﬁlles évolue
au sein de l’Union Spor ve Montmeyran. Une douzaine de
footballeuses issues de 3 catégories par cipent à des
plateaux U11 organisés par le District Drôme Ardèche de
football. Ceux-ci ont lieux sur quelques samedis ma ns et
perme,ent ainsi de favoriser le développement du football
féminin dans notre village mais aussi dans notre district.
Pour le moment les joueuses s’entrainent dans leur catégorie
respec ve mais nous pensons que dans un futur proche les
garçons devront faire une pe te place sur le terrain pour que
ce,e équipe puisse s’entrainer ensemble.
Ce,e équipe en construc on recherche toujours de jeunes
demoiselles pour venir faire un essai et pourquoi pas,
rejoindre le groupe.

Des dirigeants et dirigeantes dynamiques
L’USM organise durant toute l’année des manifesta ons
spor ves et fes ves variées et qui perme,ent au
montmeyranais de se distraire. En ce,e ﬁn d’année 2018
nous avons donc organisé un vide grenier qui a été une
réussite car pas moins de 70 exposants avaient répondu
présents en octobre !!! . Ensuite durant le moi de novembre
(le 18) vous avez pu voir nos pe tes mains travailler et vous
servir lors de notre ma née boudin, caille,es et saucisses.
Nous préparons maintenant ac vement la Fête des Places
mais aussi notre vente de fromages qui avait eu franc succès
l’an passé. Les bulle ns de commande sont sur notre site
internet. Nous en proﬁtons pour remercier une nouvelle fois
toutes ces personnes de l’ombre qui nous aident à planiﬁer,
organiser et préparer les manifesta ons qui font vivre notre
associa on. Sans pouvoir vous citer par peur de n’oublier
quelqu’un, l’USM vous dit Merci.
http://footusm.fr/v2/ unionsportivemontmeyran@orange.fr

Ce,e saison 2018/2019 la MJC a repris
ses ac vités : certaines ont cessé
(salsa, gym tonique, théâtre d’impro
enfants et adultes …) et d’autres ont vu
le jour : atelier créa f, karaté, CAF
(cuisses, abdos, fessiers), taïso/remise en forme, et,
tout dernièrement, gym et danse la ne

Il reste encore des places dans
ces diﬀérentes ac$vités.
Pour tout renseignement :
04-75-59-34-95 (aux heures d’ouverture)
ou sur le site de la MJC
h'p://mjc-montmeyran.wixsite.com/mjc-montmeyran

Horaires Secrétariat M.J.C. :
Uniquement pendant les périodes scolaires
(fermeture pendant les congés scolaires)
Lundi
14h-17h30
Mercredi 14h-17h30
Vendredi 9h15-12h15
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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 h à 12 h
℡ 06 77 24 50 58
Sous la salle des fêtes face à
la crèche

• Relais assistants maternels
Annie MERCIER
Permanences le lundi
de 13h30 à 17h . Autres
Permanences à CHABEUIL
℡ 04 75 85 30 79
ram-montmeyran@
valenceromansagglo.fr

• Conciliateur de justice
Yves GIRARD
sur rendez-vous en mairie
℡ 04 75 59 30 26
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MAIRIE

Déchetterie
de Montvendre

℡
mairie-montmeyran@wanadoo.fr
www.montmeyran.fr

℡ 04 75 59 18 65

OUVERTURE AU PUBLIC
LUNDI, MARDI ET JEUDI
8H-12H30
MERCREDI
8H-12H30 14H-17H
VENDREDI
9H-12H30 14H-18H

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

Votre agenda
de décembre
Samedi 1
UCMV AG salle des fêtes 18h

État Civil

Dimanche 2
BOULES matinée boudin
place de la mairie

Avis de décès

Mardi 4
Repas de Noël du CCAS
Samedi 8
AZUL 18h salle annexe de la
médiathèque
Mercredi 5
Médiathèque— atelier

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

Mercredi 12
MJC gouter de Noël
Médiathèque
Atelier et contes
enfants
Jeudi 13
Bébés lecteurs
10h15

Camille MASSON (89 ANS)
8 impasse Chantemerle

10 Décembre 2018
fdc-montmeyran@orange.fr

médiathèque

Vendredi 14
Fête de Noël de l’École Sainte
Marie - salle des fêtes
Samedi 15
FETE DES PLACES
Mercredi 19
RCM arbre de Noël au stade
Vendredi 21
RAM fête de Noël

A flanc de coteau

Elections
Pensez à venir vous
inscrire sur les listes
électorales de la commune
avant le 31 décembre
2018 munis de votre
justificatif de domicile et de
votre carte d’identité
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La Charlotte, pépinière d’entreprise
C'est la SCI BERARD , société civile immobilière ac ve depuis un an qui a rénové l'usine à cage,e et qui loue tous
ces locaux Le but est de créer une pépinière d'entreprise ou chacun aurait son indépendance avec en plus la
possibilité d'entre-aide, de convivialité et de partage.
06 70 56 59 25 h,ps://www.sciberard.com/

Les entreprises implantées
ARYA (anciennement PAR AMOUR DE L’ARBRE) :
SAS BERARD : zinguerie, couverture, charpente,
ossature bois, isola on, bardage, étanchéité, démoussage et traitement, fumisterie, accompagnement à
l’auto-construc on, loca on de matériel pro.
06 70 56 59 25 / 04 75 78 01 76
site : www.sasberard.com
mail : contact@sasberard.com

BEN ET MANU : ar stes ébénistes et designers.
Sculpture, créa on et fabrica on de manière ar sanale
toutes sortes de réalisa ons en bois
Web site: www.benetmanu.com
Instagram: @ben_et_manu
Facebook: Ben&Manu

Entreprises d'élagage, d’aba,age, espaces verts
Contact : M Geogery
arya.elagage@gmail.com
07 62 62 3126

OPERCHE : constructeur de cabanes dans les arbres,
construc on d’hébergements insolites et de parcours
dans les arbres. (cabane perchée, sur pilo s ou
ﬂo,ante, belvédère ou une promenade dans la
canopée..)
Mob. : 06 21 06 09 3
mail : equipe@operche.com

Et les associa$ons
SOLOVER : deuxième collecteur français de verre plat
industriel. A Montmeyran elle dispose de l’une de ses
quatre plateformes de stockage.
h,ps://www.solover.fr/index.php/fr/
TARANIS ELECTRONICS : maintenance et répara on
d’appareils électroniques industriels. Recyclage d’équipements électriques et électroniques en ﬁn de vie.
Exper se auprès des entreprises drômoises et service
de proximité pour pérenniser et améliorer les processus
de produc on.
http://www.taranis-electronics.fr/contact.php

La MATERIAUTHEQUE : la mathériauthèque est un
local de mise à disposi on de matériaux où chacun peut
déposer ce qu’i. elle n’u lise pas et récupérer ce dont il.
elle a besoin
Contact : 07 51 54 02 58
mail : materiautheque@vatelier.fra

LA GRANDE GRAINE : accompagnement à l’autoconstruc on, toitures, terrasses, meubles, garde-corps,
escalier, abris de jardin, habitat léger type yourte
Mail : contacts@lagrandegraine.fr.
Tél: 07 83 86 33 98.

FERRONNERIE D’ART BEAUMONTOISE : créa on de
fer forgé à l’ancienne, pergolas, tonnelles, gardes corps,
grilles de défenses, portails, por llons, verrières
d’atelier, portes vitrées, escaliers, rampes d’escalier …
créa ons d’objet d’art, décora ons
Tel : 06 52 22 48 56
mail : noyer.antonin@orange.fr

JC Peinture : (anciennement Avenue des Genceaux)
JC peinture est une entreprise spécialisée dans la
plâtrerie peinture
contact : oliviercincok@orange.fr
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L’ENVOL DE LA BALEINE : compagnie d’expérimentaon ar s que pluridisciplinaire qui axe ses créa ons
avec le clown, le théâtre, la vidéo, le documentaire et
les ac ons culturelles. Créa ons de spectacles immersif
set par cipa fs, clownesque et de théâtre
contemporain tradi onnel. A la ZA La Charlo,e, elle a
ses ateliers de créa on et de construc on de décors.
h,ps://envol-de-la-baleine.wixsite.com/envol-de-labaleine
mail : lenvoldelabaleine@gmail.com
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