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Le repas de Noël de nos aînés 

Le 4 décembre, le CCAS et la commission personnes âgées, ont réuni un peu plus 

de 170 personnes à la salle des fêtes, pour le rituel repas de Noël, confec�onné 

par le traiteur L'ESCOFFINE  de PEYRINS. 

  

Tous ces montmeyranais se sont retrouvés avec plaisir aussi pour discuter . 

  

Nous regre5ons que la salle des fêtes ne soit pas plus grande pour accueillir 

toutes les personnes intéressées. Nous avons du me5re en place une liste 

d'a5ente des 170 premiers inscrits, nous avons conscience que ce5e solu�on 

n'est peut être pas la meilleure aussi réfléchirons nous  à d'autres procédés l'an 

prochain. 

  

Je remercie la personne qui a fait un don anonyme au CCAS,merci à vous pour 

votre générosité, et aussi merci à toutes celles qui ont pu nous dire combien elles 

ont apprécié ce5e journée. 

  

Enfin je veux dire un grand merci à toute l'équipe de la commission, qui a permis 

que ce5e journée soit aussi conviviale pour tous les présents. 

  

Bonnes fêtes de fin d'année à vous tous  

 Luce5e Nurit 
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L'assemblée générale 2018 de l'UCMV s'est déroulée samedi 

1er Décembre à la salle des fêtes de Montmeyran en pré-

sence de Monsieur Terrail adjoint au Maire de la municipalité 

de Montmeyran, Monsieur Poutot adjoint au maire de la Ville 

de Valence, Monsieur Aba5u Président de l'Office des Sports 

Valen�nois et Monsieur Michel Bouvier Responsable de la 

commission du Valence Top Club. Léa Curinier, licenciée 

UCMV, membre du Valence Top Club et membre de l'équipe 

de France Junior, était aussi venue assister à ce5e AG.  
 

Environ 100 personnes étaient présentes pour ce bilan de 

l'année. Vidéos, photos et présenta�ons se sont succédées 

pour décrire une année 2018 extrêmement riche en ac�vités 

et manifesta�ons.  
 

Le nombre de licenciés est en progression, et a5eint en ce5e 

fin d'année 173 licenciés, un nouveau record pour l'associa-

�on. Avec 44% de jeunes, l'avenir du club semble très pro-

me5eur.  
 

Le président Sébas�en DREVON est bien entendu très sa�s-

fait de ce5e année 2018, de la mobilisa�on des bénévoles 

tout au long de l'année et de l'ensemble des résultats des 

coureurs. 

En conclusion de ce5e assemblée, les perspec�ves 2019 sont 

évoquées avec encore de très beaux projets à venir. 
 

Sébas�en DREVON 

Assemblée générale de l’UCMV 

 

Le 8 septembre 2018, en présence de Mr le Maire, et après 

plusieurs rencontres et échanges riches et construc�fs, 

l'équipe municipale des sports et les présidents des 

associa�ons spor�ves montmeyranaises ont signé une 

conven�on formalisant l’u�lisa�on des infrastructures 

communales et autorisant l'affichage publicitaire au stade de la 

Rivière, au boulodrome et à l'UCMV . 

Isabelle VATANT 

Conseillère Municipale Déléguée 

ATTENTION TRAVAUX ! 
 

Dans le cadre de renouvellement des canalisa�ons d’eau 

potable sur la commune, le Syndicat Intercommunal 

des Eaux du Sud Valen�nois, va faire procéder au 

remplacement des canalisa�ons d’eau potable, rue 

Paulgrand, à par�r du pont du chemin du tacot jusqu’au 

chemin de l’Oye et chemin de Noyère à par�r du chemin 

de l’Oye jusqu’au RD 125 ( route de Montoison). 

 

Pour cela, les entreprises mandatées, auront la nécessité 

de barrer ces voiries tout au long du chan�er au vu de 

l’étroitesse des voiries. 

 

Ces travaux se réaliseront au mois de janvier 2019. 

 

Merci aux riverains et u�lisateurs de votre 

compréhension.  

 

   Alain Terrail,  

adjoint voirie et réseaux. 
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 Eveil musical pour les 0-3 ans 
Et les frères et sœurs un peu plus grands aussi ! 

  

Chanter avec son enfant, découvrir des instruments de 

musique, rire et danser au son de la flûte traversière 

Carte de 10 séances : 60€ (+ adhésion à la MJC 14€)      

Le mercredi de 10h00 à 10h45 

Au Forum, place de la Mairie 

 

Renseignements et inscrip�ons : 

à la MJC de Montmeyran 04 75 59 34 95  

ou mjc.montmeyran@wanadoo.fr 

ou auprès de Peggy ROUGIEUX peggy.rougieux@orange.fr 
 

 

Vendredi 7 décembre, une cinquantaine de randonneurs se 

sont réunis dans les locaux de la MJC. 

 

Entourés de leurs accompagnateurs habituels, laissant leur 

bâtons de marche à la porte mais chargés de sacs à dos 

remplis de « miam-miam » et de « glou-glou » (formule 

labellisée et cer�fiée par le groupe « Rando » !), ils ont assisté 

à la présenta�on du diaporama des sor�es de la saison 2017-

2018, suivi d’un bon moment de convivialité ! 

Chant Parent-Bébé ♫♫♫ 
à la MJC de MONTMEYRAN 

"Découvrir Avec Vous" organisait ce dimanche 18 novembre 

le 10ème marché ar�sanal de Noël  dans les 2 salles de 

la salle des fêtes et sous chapiteau. 
 

42 exposants venus de Drome Ardèche et de certains dépar-

tements voisins ont présenté leurs produits originaux et 

authen�ques : Décora�ons de Noel ou florales, émaux, 

tricots, cartes à thèmes, tableaux, objets en bois et bien 

d'autres idées de cadeaux. 

 

Sous le chapiteau, on pouvait déguster chocolat, foie gras, 

charcuterie, biscuits, claire5e et champagne. 
 

Le ma�n Lydie Grimaud, Miss Drôme, a parcouru les stands 

et s'est prêtée aux sollicita�ons des visiteurs. 
 

Le temps clément a permis aux visiteurs de flâner autour des 

stands et ont pu profiter du déjeuner (diots frites) proposé 

par les bénévoles et d'une crêpe ou d'un verre de vin chaud.  
 

Les enfants profitaient d'une balade à poneys ou d'un tour de 

manège.  
 

Une bien belle journée qui lançait les fes�vités de Noël. 

 

Serge BES 

MARCHE ARTISANAL 
 DE NOEL. 
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Votre agenda  
de janvier 

 

Mardi 8 
La comédie Itinérante  salle des 
fêtes 
AZUL réunion ouverte à tous 19h 
salle de la médiathèque 
 
Samedi 19 
AZUL ateliers de partage salle des 
fêtes 10h 18h 
 
Dimanche 20 
AMICALE POMPIERS  AG et repas 
salle des fêtes 
FNACA galette espace des chênes 
 
Mercredi 23 
VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
 
Samedi 26 
USM  Loto salle des fêtes 
TENNIS Festi Samedi stade 
 
Dimanche 27 
PETANQUE  concours de belote 
salle des fêtes 
RCM matinée boudin 
 
Mardi 28 
DON DU SANG salle des fêtes 
16h-19h 

À Flanc de coteau 
 

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

10 janvier 2019 

fdc-montmeyran@orange.fr 

État Civil 
 

Avis de mariage 
 

Anaïs DEYGAS 
Sylvian BURATO  

Le 24 novembre 2018 
 

Avis de décès 
 

Albertine JANICHON (97 ans) 
Grande Rue 

 
Pierre DELAUNAY (91 ans) 

chantemerle 

Les rendez-vous d’Azul 
Découverte d’Ateliers de Partages  

 

 

Atelier de Jeux de mots - Atelier de Créa�on de cartes de vœux -  

Atelier de Jeux de société - Atelier de « Crusine » - Atelier de Lecture - 

et d’autres encore… 
Ces partages se font sans aucune contrepar�e financière 

 

Samedi 19 janvier 2019 de 10H à 18H 
Salle des Fêtes de Montmeyran Ouvert à tous - Entrée libre 

 

Repas partagé à midi, apportez un plat sucré ou salé de votre choix et une 

boisson. Pensez à prendre couverts/verre et assie5e. Merci ! 

Venez découvrir les ateliers de partages et le fonc�onnement d’AZUL 

« Le Savoir, c’est la seule ma�ère qui s’accroit lorsqu’on la partage » Socrate 

 

Le collec$f AZUL 

Pascale Zussy - Jean-Pierre Broc - Marie-Paule Puskas - Carole Brunel - 

Marguerite Alard - Daniel Gauthier 

Yvonne Broc - Peggy Rougieux - Pierre1e Filippi 

17 rue d’étoile - 26120 Montmeyran 

asso.azul@gmx.fr 

 

Comité d’Entente des Anciens  
Combattants de MONTMEYRAN-  

La BAUME CORNILLANNE- 
OURCHES 

 
La réunion annuelle du Comité d’Entente a eu lieu le 11/11 à 10h, avant la 

Cérémonie en présence de M. Bernard Brunet, Maire.  

 

Le Président a lu le courrier de notre ami Jean Nardussi qui ne peut plus 

voyager pour venir de Corse, il fait ses ami�és à tous. 
 

Les finances sont en posi�f, merci à la municipalité pour la subven�on 

annuelle. 

 

Le bureau  est désormais: 

Président : Michel ROUX. 

Trésorier: Michel TALON. 

Secrétaire : Jean Louis VALLA. 
 

Les cérémonies annuelles pour 2019 : 

 19 mars, 8 mai, 11 novembre 

 

Nous avons regre5é l’absence pour raison de santé,  de nos amis J. NARDUSSI, 

G. CAFFAREL  

     Le Président 

Michel ROUX 



 

Janvier 2019 A flanc de coteau  Page 5 

Assemblée générale de Moto portage Sécurité 
L’assemblée générale s’est déroulée dans une super 

ambiance très joyeuse en présence de nos partenaires et de 

Pierre LOUETTE représentant la mairie de Montmeyran. Le 

bilan ainsi que les différents rapports ont été validés à 

l’unanimité. Remplacement au poste de secrétaire : M 

BREYSSE Claude remplace M CALABRESE Eric (à l’origine avec 

les 2 co-présidents de la création de MPS) qui a souhaité 

laisser sa place pour apporter du sang neuf au bureau,M 

PHILIPPON Philippe remplace au poste de trésorier Mme 

BOUCHARD Evelyne qui se retire pour des raisons de santé et 

à qui nous souhaitons tous un prompt rétablissement, tous 

deux élus à l’unanimité. 
  

Cette année les demandes d’encadrement ont augmenté de 

10% avec des épreuves en Drôme Ardèche, et d’autres 

épreuves en Rhône Alpes. 
  

5 motards nous rejoignent pour la nouvelle saison ce qui 

porte l’effectif à 35. Moto Portage Sécurité, étant le seul club 

motard affilié au comité Drome FFC, assure 80% des 

épreuves sur route FFC en drome Ardèche, et l’arrivée de ces 

nouveaux motards pourra nous permettre de répondre favo-

rablement aux nouvelles demandes. Tous nos motards sont 

licenciés et formés auprès de la FFC, le prix de la formation 

étant pris en charge par Moto Portage Sécurité. 
  

Après les remerciements aux partenaires, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir Mme GIRODEAU Carol, présidente de 

l’Association Espoir Syringomélie par l’Union, venue parler de 

cette maladie rare et non prise en charge par l’AFM et de 

présenter son Tour Moto qui consiste à rassembler un 

maximum de motards sur un week-end pour parcourir de 

nombreux paysages en Drôme Ardèche. Cette année, sur la 

demande de Carol, tous les motards de MPS présents dans la 

salle, très touchés par son message, ont répondu présent afin 

d’assurer bénévolement la sécurité du convoi le 1er et 2 juin 

2019, qui fera peut être un passage à Montmeyran.  

M. FRANCHESHI Stéphane, présent parmi nous et directeur 

de BMW HELICE MOTO très touché lui aussi s’est mis en 

relation avec Carol pour un futur partenariat pour cette 

manifestation. 
  

Si vous voulez vous mobiliser et passer un super week-end 

pour la bonne cause, vous retrouverez toutes les infos sur la 

page Facebook associationEsu,  

mail : associationfacebook@gmail.com 

tel 0658816325 
  

Carol a un rêve : mobiliser 200 motards pour ce week-end de 

balades et de rencontres (certains venant du nord de la 

France).  
 

Alors amis motards au grand cœur et futurs partenaires , 

Moto Portage Sécurité compte sur vous. Vous pouvez nous 

suivre sur notre page Facebook motoportagesecurité et nous 

contacter par mail motopotagesecurite@laposte.net si vous 

voulez rejoindre notre équipe.  
François Millot 

 

 

 
  

Championnat Drôme Ardèche 
L’équipe 13/14 ans a été engagée. 
Joueurs : Alexandre MATHIAS, Issam LARBI, 
Aurélien BRANCA, Robin GIRAUD 
  

Championnat Territoire 
Ce5e année, 11 jeunes et 10 adultes sont inscrits. 
Début des matchs pour la catégorie 19/34 ans. 
  

Tournoi Interne : en cours 
  

  
Rdv à venir… 
  

Tennis Gale3e 
Le 18 janvier, le TCM organise des matchs ami-

caux pour les adhérents suivi d’une dégusta�on 

de gale5es des rois.  Nous comptons sur vous, 

venez nombreux… 
  

Fes$ samedi 
Comme l’an passé, la commission jeunes orga-

nise une anima�on Fes� Samedi le 26 janvier. 
   

Le TCM vous souhaite une bonne et heureuse année spor$ve 2019  

et en profite pour remercier l’ensemble de ses partenaires : CER Construc�on, Nathalie Coiffure, Ets Vallon, 

FBI,Nuance Auto, CGS Plas�que, Pasquier et Intersport. 
Le TCM 

Compé$$ons 
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La trêve hivernale ayant sonné à par�r du samedi 15 

décembre pour les jeunes de l’USM, les éducateurs en 

profitent pour préparer la reprise de janvier, mais aussi de 

planifier les tournois futsal. Nos équipes de U7 à U13 vont 

donc se présenter sur différents gymnases afin de se 

confronter à d’autres clubs dans une pra�que de plus en plus 

mise en avant. Nos U13 se déplaceront à Bourg les Valence le 

6 Janvier, alors que nos U11 iront à BBRM (Barbières) le 20 

Janvier. Nos U9 se déplaceront quant à eux à Saint-Marcel-

Lès-Valence le 6 Janvier également. D’autres tournois sont 

prévus jusqu'à fin Avril afin que tous puissent par�ciper. 

Nous iront notamment à Tournon ou bien encore à Cornas. 

 

Les séniors à la recherche de points !! 
 

Les deux équipes séniors qui évoluent aux niveaux D3 et D4 

sont pour le moment loin de leurs objec�fs respec�fs. En 

effet le groupe A mené par Erland Mesples est aujourd’hui à 

la dixième place du championnat ! L’objec�f du début de 

saison d’être sur les 3 premières marches du podium n’est 

pas impossible, car la poule est très homogène et les vert et 

noir ne sont qu’à 6 points du premier, mais il faudra réagir 

vite, très vite !!! Le groupe réserve dans la même panade …. 

Oui ! Le groupe coaché par Nicolas Buscema devait a5eindre 

le main�ent le plus vite possible, mais après 6 rencontres les 

vert et noir pointent à la 12
ème

 et dernière place du cham-

pionnat avec seulement 1 pe�t point. Une réac�on est 

a5endue lors des prochaines rencontres pour maintenir ce5e 

équipe qui vient juste de monter. 

 

Le loto de l’USM 
 

Le super Loto de l’USM revient en ce début de l’an 2019. En 

effet celui-ci aura lieu le samedi 26 Janvier à la salle des fêtes 

de Montmeyran à 19h00, avec des lots toujours aussi 

intéressants. Nous n’avons pas encore la liste de tous les gros 

lots qui seront à remporter mais ne vous inquiétez  pas nous 

me5ons tout en œuvre pour vous combler. La vente des 

cartons peut se faire à l’avance ou sur place au prix de 2,5€ 

l’unité. Une buve5e et un snack seront à votre disposi�on 

durant ce5e soirée.  

Du futsal pour nos jeunes Nos U11 Féminines 
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Associa�on d’éduca�on populaire, créée en novembre 2011, 

La Grande Graine contribue au partage de son professionna-

lisme, à par�r de sa passion pour le bois. Depuis 1 an, elle est 

installée à la zone ar�sanale de « La Charlo5e »-ancienne 

usine à cage5es, route de Crest. 

Elle propose des ac�vités techniques et ludiques pour une 

approche différente du travail manuel en valorisant la créa�-

vité, l’imagina�on et l’inven�vité. Elle fait découvrir des savoir

-faire techniques dans une ambiance conviviale d’échanges, 

en perme5ant à ceux qui le souhaitent d’être acteurs de leurs 

projets. Par�culièrement sensible aux projets à voca�on so-

ciale ou écologique, la Grande Graine propose aux structures 

associa�ves, médicales ou sociales des interven�ons sur site 

pour perme5re à un public varié (adultes, enfants, personnes 

en situa�on de handicap, personnes en difficultés sociales ou 

éloignées de l’emploi, etc) de réaliser des ac�vités manuelles, 

notamment autour du travail du bois. 

 

Domaines d’ac$vités  

Ateliers mobiles  

La Yourte atelier (6m50 de diamètre installée en 1 heure) se 

déplace auprès des par�culiers ou au sein des structures pour 

une ini�a�on et créa�ons d’objets en bois (6 à 8 par�cipants 

par session) encadré par un animateur technique                                                                                               
 

Stages par�cipa�fs 

 Elle organise des stages par�cipa�fs, sans dis�nc�on de pu-

blic : ces stages perme5ent, à travers la créa�on d’objets di-

vers, d’améliorer les ap�tudes  à l’u�lisa�on des machines à 

bois et au bricolage. 
 

Aide à l’auto construc�on 

Pour les projets de pe�te construc�on (abri de jardin, toi-

le5es sèches,…) ou même de plus gros travaux de rénova�on 

chez vous (réfec�on de toits,…) la Grande Graine vous accom-

pagne  sur vos chan�ers. Elle est enregistrée Centre de forma-

�on professionnelle et organise des forma�ons afin de pro-

mouvoir le savoir faire manuel et l’écoconstruc�on. 
 

Créa�ons diverses en bois  

Sous la forme d’ateliers à par�r de 8 ans (Jeux en bois, cons-

truc�on éphémère avec des planche5es, et bien d’autre 

choses encore, au gré des  imagina�ons). 
 

Mise à disposi�on de son atelier 

Mise à disposi�on  de l’atelier comprenant machines et  un 

ou�llage spécifique « travail du bois »  avec la présence d’un 

encadrant bois expérimenté (pour les adhérents ayant passé 

une évalua�on d’u�lisa�on des machines) 
 

Loca�on  

Yourte, toile5e sèche, dôme géodésique, jeux en bois. 

La Grande Graine  fait par�e du réseau REPAR (ar�sans bâ�s-

seurs) et est en partenariat avec d’autres associa�ons : ré-

seau cocagne, village des jeunes,  service éduca�f, maisons 

paysannes, Valence atelier libre, ressourcerie verte 

CIVAM Ardèche (mise en réseau des acteurs du milieu rural 

pour faciliter l’émergence de projets alterna�fs). La Grande 

Graine a été récemment associée à l’opéra�on ‘’volets de 

Loriol’’ dans le cadre de l’embellissement du vieux Loriol.                                                                  

Actuellement La Grande Graine compte une cinquantaine  

d’adhérents pour une co�sa�on de 12 euros. Les ac�vités 

sont payantes avec des tarifs accessibles à tous.                                                                            

Elle fonc�onne comme toute associa�on avec des adhérents 

bénévoles. Les prises de décision sont collégiales. Elle s’auto-

finance et a un salarié en CDI depuis 2 ans      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : l’atelier et Rémi Perrot, bénévole ac�f                                                                                  

Vanessa Court, co-présidente                                                                                    

David Chapot, salarié technicien bois                                                                                        

 Contact contacts@lagrandegraine.fr                        

Tél.  07 83 86 33 98     

 

 

Ar�cle réalisé par La Grande Graine avec  Daniel Gauthier  et   

André Kempf (commission info/com)                              

LA GRANDE GRAINE  

Le bois dans tous ses états  
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"Cette année, l'Association des artisans commerçants de Montmeyran vous offre le calendrier 2019. 
La maquette étant préparée à l'avance, il manque certaines activités; notamment notre opticien. 

Veuillez nous excuser pour ces oublis et n'hésitez pas à nous les signaler par téléphone au 
04.75.59.33.83 ou par mail asso.acmontmeyran@gmail.com, afin de modifier l'exemplaire de 2020." 

 
 

Bernard Brunet, et l’ensemble  
de l’équipe municipale  

 
ont le plaisir de vous inviter à  

 la cérémonie de présentation des vœux  

 
Mercredi 23 janvier 2019 à 18h30 

salle des Fêtes 


