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Venez découvrir le film   
« Shaun le mouton » 

 à la salle des fêtes de MONTMEYRAN 
mardi 19 mars à 18h45 

 

 

 

 

 

 

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le Fermier 

jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se 

retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue 

en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans 

cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? 

Durée du film  : 1h25 / dès 3 ans 
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Ce garage associa�f ouvert depuis le 27 octobre 2018, situé 

Quar�er Palud  (ancienne route de Chabeuil) à  Montmeyran 

propose aux personnes désireuses d'entretenir et  de réparer leur 

véhicule dans de bonnes condi�ons,  la mise à disposi�on 

d’emplacements et de l’ou�llage nécessaire. 

 

Ce projet est né du désir de Michel, ancien garagiste en invalidité 

soutenu par sa compagne Valérie, de vouloir faire partager son 

expérience et son matériel à un public à faibles revenus ou en 

difficulté sociale, mais aussi à des passionnés de mécanique. 

                                                               

 Les usagers pourront effectuer les répara�ons, entre�ens, sous 

leur en�ère responsabilité. Cela va  d’une simple révision 

entre�en (vidanges filtres), changement de pneus, plaque9es de 

freins, roulements, rotules, embrayage, distribu�on, électricité, 

lustrage de phare – liste non exhaus�ve. 

 

S'ils ont  la passion et  les connaissances et ils pourront louer un 

emplacement avec les ou�ls appropriés  pour une simple 

mécanique ou une mécanique à haute technicité. Pour ceux qui 

n’ont pas l’expérience requise, ils pourront être assistés d’un 

mécanicien expérimenté  de l’associa�on. Pour louer un 

emplacement, passez un coup de fil pour prendre rendez vous et 

Valérie vous demandera quelques informa�ons administra�ves.  

  

Valérie et Michel essayent de me9re en pra�que les valeurs 

auxquelles ils sont a9achés : solidarité et partage (Valérie a été 

bénévole à Familles rurales  Drôme dans les services de l’aide à la 

personne. Ils ont également une passion commune, celle  des 

véhicules anciens,  notamment des trac�ons Citroën, Peugeot 403  

des années 50/60, Chambord, Cadillac  mais aussi des motos 

comme Harley Davidson et Indians. D’ailleurs les emplacements  

se nomment  Citroën, Peugeot, Cadillac, Shelby (Ford), pour les 

voitures et Harley Davidson pour les motos. Avis donc aux 

amateurs !   

 

Le garage est ouvert à tous types de voitures aussi bien récentes 

qu’anciennes. Le garage est bien équipé : 1 pont 2 colonnes, 1 

pont 4 colonnes (pour la géométrie prioritairement),  une table 

élévatrice pour moto, un pont mobile, une machine démonte 

pneu + équilibreuse, un réglo phare, et de nombreux ou�ls 

spécifiques également à la loca�on.   

 

Un espace de convivialité permet de faire la pause devant un café, 

un thé, ou autre boisson sans alcool. 

 

Vintage Garage Solidaire propose pour chacune des op�ons 

choisies (loca�on et ou�llage ou loca�on ou�llage et service du 

mécano) 2 tarifs. L’un préféren�el, sous condi�ons de ressources 

en fonc�on du quo�ent familial, l’autre étant standard.  

 

Les tarifs sont dégressifs en fonc�on du nombre d’heures. Les 

revenus  servent à salarier le mécano, aux frais de 

fonc�onnement, à  inves�r dans l’achat de nouvel ou�llage, mais 

aussi à  soutenir l'associa�on l’enfant à l’hôpital   h9p://

www.enfant-hopital.org et plus par�culièrement l'atelier 

d'écriture "Papiers de Soi" de  la Maison des Adolescents de 

Valence.    

 

Vintage Garage Solidaire :   

Valérie Loire, présidente,  

Alexia Patonnier secrétaire,   

Jérémie Loire, trésorier                                                                                                        

tél  07 69 88 84 72  

Adresse mel : vgs26120@gmail.com   

Site internet : vintagegaragesolidaire26.com                           

 

Heures d’ouverture :                                                                                                                            

Du mardi au vendredi de 13 H 45 à 17 H 30 

Le samedi de 10 H 00 à 17 H30 non stop             

 

 

Photos : le bureau et le mécano et une vue du garage 

 

Ar�cle réalisé par André Kempf et Pierre Loue9e, commission info 

com avec Vintage Garage Solidaire 

VINTAGE GARAGE SOLIDAIRE :  
un exemple de partage de savoirs et de solidarité 
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Votre agenda  
de mars 

 

Dimanche 3 
Drôme Classic  course cycliste à 
partir de 11h 
 

Vendredi 8 
ARTISANS COMMERCANTS : 
soirée humoristique 20h salle des 
fêtes 
 

AZUL  Soirée «droits des femmes» 
19h salle annexe médiathèque 
 
Vendredi 15 
AZUL  « d’une rive à l’autre de la 
méditerranée » 20h salle des fêtes 
 
Samedi 16 
DECOUVRIR AVEC VOUS  rêverie 
lyrique 20h30 église de 
Montmeyran 
 
 

Mardi 19 
FESTIVAL d’un jour  séance 
cinéma 18h45 salle des fêtes 
Cérémonie commémorative 17h 
La maison Bleue rencontre débat 
20h La Farandole Chabeuil  
 
 

Samedi 23 
MJC - théâtre 20h30 salle des fêtes 
 

Vendredi 29  
COMITE de JUMELAGE  AG 
20h30 salle des fêtes de la Baume 
Cornillane 

2019,  l’année du compostage 
 
A la maison, nous produisons des déchets organiques (épluchures 

de légumes, marc de café, fleurs fanées…). Ils composent 30% de 

notre poubelle ordures ménagères, et pourtant il existe une solu�on simple 

pour leur offrir une nouvelle vie : le compostage.  
 

Depuis de nombreuses années, l’Agglo propose à ses habitants d’acquérir un 

composteur individuel au prix de 30 €. A �tre excep�onnel et pour dynamiser 

ce9e pra�que, l’Agglo a décidé de me9re en place une aide de 15 € pour les 

habitants qui achèteront un composteur auprès de ses services en 2019. 
 

La commune de Montmeyran accueillera une vente le mercredi 27 mars de 14h 

à 16h30 dans ses locaux techniques, rue du Docteur Nivière.  

 

Ce9e vente se déroulera sur inscrip�on préalable,  

le vendredi 22 mars au plus tard,  

par téléphone au 04 75 81 30 48 ou par  

courriel à dechets@valenceromansagglo.fr. 
 

Ce9e offre est limitée à un composteur par foyer. 
 

Le paiement de 30 € s’effectuera uniquement par chèque à l’ordre du Trésor 

Public. Il vous sera également demandé de vous munir d’un jus�fica�f de domi-
cile, ainsi que d’un RIB afin de perme9re à l’Agglo d’effectuer le virement de 
l’aide de 15 € sur votre compte. 
 
Pour connaître les dates et lieux des autres ventes, vous pouvez vous rendre 
sur le site internet de l’Agglo, www.valenceromansagglo.fr, rubrique ges�on 
des déchets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une soirée sur l' avenir que nous n' oublierons pas. 
 
Julien Guyomard nous a convié à réfléchir sur l'oubli d'un 
présent, dans l'avenir où fic�on et réalité se mêlent dans une 
expérience singulière ! 
 
Oui vraiment encore une excellente soirée ! 

  Pierre Loue9e adjoint à la culture 
 
 
Photo : jean louis Fernandes 

La comédie itinérante : Brèves du futur 

Le Stade de la Rivière accueille, provisoirement, jusqu'au 30 avril 2019 l'équipe 
de Baseball Les Sayens de Valence, pour leur entrainement du jeudi soir de 
18h30 à 20h30.  
 
L'Equipe Municipale des Sports remercie les présidents de l'USM et du RCM de 
leur implica�on pour rendre possible cet accueil. Les Sayens de Valence 
devraient organiser une séance de démonstra�on lors d'un week-end de mai 
ou juin prochain.  
 

L'Equipe Municipale des Sports   
Isabelle Vatant - Olivier Rochas - Claire Loroue - Alain Terrail 

À Flanc de coteau 
 

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

10 mars 2019 

fdc-montmeyran@orange.fr 
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La bourse aux vêtements 0-6 ans de l'APPL a eu lieu le 9 
février et a remporté un franc succès pour sa 7ème édi�on. 
L'objec�f de ce9e manifesta�on est double : donner une 
seconde vie (ou plus) à des vêtements en bon état qui sont 
rendus accessibles à prix modique ; financer un intervenant 
musical pour les enfants de la crèche "la cabane des p'�ts 
loups" grâce au bénéfice.  
Une par�e des invendus est donnée à la Croix Rouge pour 
qu'ils bénéficient à des personnes qui en auraient besoin.  
 

Nous remercions encore les familles qui ont donné des vête-

ments, les acheteurs, les mamans de la Cabane (actuelles ou 

passées) et la directrice venues en renfort pour les heures 

de prépara�on et de rangement dans la bonne humeur, et 

la mairie pour la salle et le matériel. "                           

 

Hélène Boulas , pour l'APPL 

Le président Gérard Pelurson a tenu sa 18ème assemblée 

générale en présence de Bernard Brunet Maire de 

Montmeyran, du Chef de centre et de son adjoint, du 

Président de l'amicale des ac�fs et du vice Président. Ce9e 

année beaucoup d’absents à cause d'opéra�ons ou 

maladies. Un instant de recueillement a été observé en 

mémoire de notre ami Camille Masson. 
 

Le président a retracé l'année écoulée avec La Sainte Barbe, 

la soirée avec la Gamme Dorée, la sor�e annuelle, la journée 

familiale, les concours de boule, la soirée bûches de Noël.  
 

Beaucoup de manifesta�ons organisées avec l'amicale des 

ac�fs. 
 

La sor�e annelle pour 2019 est prévue le jeudi 13 juin 2019. 

Ce9e assemblée s'est clôturée avec la tradi�onnelle soupe 

au lard offerte par l'amicale 

 

PS : Depuis 2002 l'amicale organise des soirées avec la 

Gamme Dorée, ce9e année une soirée avec l'orchestre 

d'harmonie de Tain Tournon (50 musiciens ) aura lieu à la 

salle des fêtes de Upie le 23 novembre 2019  

G.Pelurson 

La bourse aux vêtements de l’APPL 

Les anciens pompiers de La Raye en assemblée générale 

Durant la semaine du 4 au 8 février, nous avons ré-enchanté 

l'école ! Au programme : pâ�sserie, contes, relaxa�on sor�e 

raque9es, piscine, bibliothèque et pour finir la semaine 

breakfast !   

Les CM et GS/CP avaient 

préparé des muffins la veille et 

le jour même, nous avons pu 

les déguster avec des oeufs 

brouillés, du bacon, des toasts 

et de la marmelade d'orange ; 

le tout accompagné de jus 

d'orange et de thé.   

 

Un immense merci aux parents 

et grands-parents qui sont 

venus nous aider à faire de 

ce9e semaine un vrai 

enchantement ! 

 

Ce lundi 11 

février, nos 

élèves de CM1/

CM2 ont 

par�cipé à une 

séance de 

sensibilisa�on à 

la sécurité 

rou�ère sous l'œil bienveillant du maire, B. Brunet.  

 

Après quelques no�ons de base sur la sécurité à vélo et la 

signalisa�on, les élèves ont passé un test écrit. Ensuite, place 

à la pra�que dans la cour.  

Ce fût une belle réussite.  

Bravo à nos élèves de Sainte Marie. 

 

Virginie Bigache 

Nouvelles de l’école Sainte Marie 
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Le 2 février, l’associa�on « Découvrir avec Vous » tenait son 
assemblée générale ordinaire. 
 

Le secrétaire, Guy de Joux, a présenté tout d’abord le rapport 
d’ac�vités et les manifesta�ons organisées en cours d’année. 
 

Carole de Joux, trésorière, a présenté ensuite le rapport 
financier bien équilibré et posi�f.  
 

Serge Bes, président, a présenté l’agenda 2019 , qui est 
enrichi ce9e année par le 10ème anniversaire de l’associa�on. 
 

Le président a présenté le rapport moral.  
 

En conclusion, 2018 a été une bonne année malgré une 
baisse de fréquenta�on des manifesta�ons. DAV peut rester 
op�miste pour l’avenir car la ges�on est saine et les parte-

naires fidèles, une équipe super qui va pouvoir montrer tout 
son poten�el durant ce9e année anniversaire. 
 

Les inves�ssements  en matériel vont con�nuer malgré la 
diminu�on de la subven�on. Ceci nous oriente vers  encore 
plus de rigueur et la recherche de nouvelles sources de 
financement.  
 

Le partenariat déjà mis en place en 2018 avec certaines 
associa�ons sera reconduit et consolidé pour créer une 
véritable synergie. Un projet de décora�on du village pour les 
fêtes de fin d’année devrait être mis en place avec plusieurs 
partenaires locaux. 

 
DAV est  toujours à la recherche de bénévoles engagés ou 
d’aide temporaire. 
 
Ce bilan très posi�f est avant tout la réussite des bénévoles, 
conjoints, amis, filles et fils de membres. 
 
Noëlle Loue9e, vice-présidente, remercie les membres de 
Découvrir avec Vous et leur souhaite une très bonne année 
pleine de dynamisme. 

Serge BES 

L’assemblée Générale de « Découvrir avec Vous » 

Un Loto réussi 
 
Le samedi 26 Janvier avait lieu le loto de 
l’US Montmeyran. La manifesta�on s’est 
parfaitement déroulée dans la bonne 

ambiance, à la salle des fêtes de Montmeyran, et tous les 
lots offerts par nos généreux donateurs ont trouvé preneurs.  
 
Nous remercions à ce9e occasion nos bénévoles qui ont 
œuvré toute la journée, ceux qui ont cherché les lots depuis 
plus d’un mois à l’avance, et vous joueuses et joueurs venus 
tenter votre chance ! 
 

Prochaines Rencontres  
 
03 Mars 2019 : U19 Récep�on du FC Rhône Vallée à 13h00 
09 Mars 2019 : U15A Récep�on de l’AS Cornas à 15h30 
09 Mars 2019 : U15 B Récep�on de l’O. Centre Ardèche à 
10h30 
10 Mars 2019 : Séniors D3 Récep�on d’Eyrieux Embroye 2 à 
15h00 
10 Mars 2019 : Séniors D4 Récep�on de l’AS Saint Priest à 
13h00 
16 Mars 2019 : U11 Bourgeons Récep�on du plateau à 
14h00 
24 Mars 2019 : U19 Récep�on de Clérieux à 13h00 

 

De bons résultats à l’USM 
 

Nos équipes brillent depuis le début d’année 2019, 
commençons par les Séniors A qui viennent de prendre la 
tête de leur poule de D3 suite à deux bons résultats (victoire 
1 à 0 au FC Chabeuil et victoire 1 à 0 en récep�on de l’ES 
Malissard). A eux de garder la forme pour a9eindre la D2.  

 
Les U15 A terminent 1er égalité de leur poule de D3 et 

auront pour objec�f de monter en D2 lors de la seconde 
phase !  

Les U13 engagés en D4 sont en course pour la montée 
en D3, mais il leur faudra 3 victoires sur les 3 dernières 
rencontres de la phase 1 ! 

 
Nous suivre… 
 

Vous pouvez nous suivre à chaque seconde sur notre site 
internet h9p://footusm.fr/v2/ ou sur notre page Facebook 
« US Montmeyran ».  
 
Nous sommes aussi joignables à l’adresse mail suivante : 
unionspor�vemontmeyran@orange.fr 
 ou au 06.88.00.84.26, numéro du salarié du club,  
IMBERT Benoît. 
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Open sud de France  

 

Une sor�e a été organi-

sée à l’Open sud de 

France le samedi 9 février 2019. Nos 

adhérents ont pu assister aux demi-

finales simples et doubles hommes et applaudir, entre 

autres, Jo Wilfried TSONGA et Pierre Hugues HERBERT qui 

ont remporté tous les deux leur match en simple. Jo Wilfried 

TSONGA qui a été sacré vainqueur en finale le dimanche. 

 

Compé��ons et évènements à venir 
 
Tournoi Secteur : Johan THEZIER a gagné 6/1 – 6/2 contre 

Antoine MARTIN. Nous sommes fiers d’avoir deux Montmey-

ranais en finale ce9e année sur le tournoi secteur. Le club a 

donc été représenté avec brio... Bravo les garçons ! 

 

Tournoi interne : toujours en cours  

 

Championnat « séniors » : matchs tous les dimanches du 

mois de mars sauf le dimanche 24 mars 

 

Championnat « 11/12 ans » : les samedis 9-16 et 30 mars 

 

Plateaux « rouge, orange et vert » : le samedi 23 mars 

 

Plateaux « 15/18 ans » : le samedi 30 mars 

 

Stages mul� ac�vités du mois d’Avril 2019 
 

Le TCM organise des stages mul�-ac�vités pour vos enfants 

lors des vacances de printemps (entre le 15 et le 26 avril 

2019). 

Renseignements et réserva�ons auprès de Rémi BREMOND 

au 06 87 78 54 28. 

Fes� samedi 

 

Le samedi 26 janvier 2019 a eu lieu la manifesta�on Fes� 

samedi. Au programme, Laser Game et racle9e pour les 

grands, Le Monde de Merlin et goûter pour les pe�ts. Un 

samedi placé sous le signe de la bonne humeur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le TCM 

Course cycliste « LA DRÔME CLASSIC »  
   Dimanche  3 mars 2019 

La tradi�onnelle course cycliste professionnelle Drôme Classic 

empruntera les routes de Montmeyran le dimanche 3 Mars 2019 : 

la route de Beaumont en venant de Montéleger jusqu’aux silos, le 

chemin de l’Oye (dans son intégralité), l’Avenue du Stade et la 

Route d’Upie.  

 

Les coureurs effectueront 3 passages prévus entre 11h05 et 11h10 

pour le premier, entre 12h15 et 12h30 pour le second et entre 

13h30 et 13h55. La circula�on sera interrompue sur les périmètres 

concernés dix minutes avant chaque passage jusqu’au passage de 

la voiture balai.  

 

Venez nombreux encourager les coureurs. 

h9p://www.boucles-drome-ardeche.fr 

L’Equipe Municipale des Sports 

Olivier Rochas – Isabelle Vatant – Claire Loroue – Alain Terrail 
La Drôme Classic sur le Chemin de l’Oye en 2018 
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Les 167 élèves de l'école élémentaire Roger Marty ont pris 
un pe�t déjeuner allemand dans le cadre de la semaine fran-
co-allemande. .                                                                                                                       
A Montmeyran, un temps est consacré à l'ami�é franco-
allemande, en référence au traité de l’Élysée du 22 janvier 
1963. Chaque année encore, ce9e journée permet de mieux 
faire connaitre dans les écoles, la culture et la langue du 
pays partenaire. 
 

Les parents sont prévenus, aujourd’hui pe�t déjeuner à 
l’école, avec pe�ts sandwichs au jambon cru, à la saucisse et 
au fromage, yaourt, chocolat �ède, jus de fruit.... 
 

Les membres du comité de jumelage ont présenté la ma-
nière qu'ont les Allemands de se nourrir et le déroulement 
de la journée scolaire.  
 

Ils ont aussi parlé du prochain camp d’été des jeunes à Gross 
Bieberau du 7 au 14 juillet. 
 

Ce pe�t déjeuner s'est déroulé à Montmeyran en présence 
du maire Bernard Brunet, de l'adjoint Pierre Loue9e et 
de  Xavier Chovin, conseiller municipal, du président du co-
mité de jumelage Jean Luc Fessier,  mais aussi d’une équipe 
de bénévoles pour la prépara�on de ce pe�t repas ma�nal. 
 

Deux jours plus tard, la même opéra�on a eu lieu à La 
Baume Cornillane.  
. 

A Montmeyran et à La Baume Cornillane, le Président et des 
membres du comité  ont préparé et servi ce pe�t déjeuner, 
en plein accord avec les enseignants. A voir le visage des 
enfants, le comité de jumelage peut encore retenir les dates 
pour l'année prochaine. 
 

La prochaine rencontre se déroulera pour Pentecôte début 
juin à Montmeyran La Baume Cornillane.  
 

Lors de l’assemblée générale du 29 mars , à 20h30 à la salle 
des fêtes de La Baume Cornillane, les parents pourront avoir 
les réponses à toutes les ques�ons sur le camp d’été, sur les 
prochaines rencontres et sur le fonc�onnement du jume-
lage. 
 

Site du comité :  
h9p://montmeyranlabaumegb.over-blog.com/     
       Alain Serre 

 

Petit déjeuner allemand pour les élèves de l’école  
élémentaire Roger Marty 

  
Invitation  

Vendredi 15 mars 2019 à 20H 
Salle des Fêtes Montmeyran 

 
« D’une rive à l’autre de la méditerranée » 

Jean-Pierre Broc, membre d’AZUL 
 
 

L’Algérie de 1830 à 1954 
Ma famille, 4 générations en Algérie, 

Ma mémoire de 19 ans en Algérie. 
3 voyages en Algérie en 1975, 2011 et 2016. 

2003 : accueil par l’Eveil Sportif Montmeyranais de 20 

étudiantes  de l’Université Mouloud Mammeri de  
Tizi-Ouzou.  

 

ENTREE LIBRE  

Buvette & Pâtisseries orientales 

Asso.azul@gmx.fr  Le Collectif Azul 
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Ce9e année, l'Associa�on des Ar�sans Commerçants de 
Montmeyran organise une soirée humoris�que.  
 

Une boisson sera offerte avec l'entrée, des pâ�sseries de la 
Mie Meyran seront proposées à l'entracte. 
 

Les places étant limitées, nous vous conseillons de prendre 
vos billets à l'avance,  à la Quincaillerie, à la pharmacie ou au 
garage Terrail.                                          
     Venez nombreux  

« oui, oui ! Il ’s’agit bien d’Amour, avec une succession de 
tableaux étonnants, imper�nents , poé�ques, rock’n roll ou 
glamour; il va souffler un vent de folie autour de vous pu-
blic, ! Vous allez suivre l’histoire de ces personnages qui 
installent et désinstallent joyeusement ou furieusement le 
tourbillon de leur vie, parfois en musique ou en danses, le 
tout servi par l’écriture de Xavier Durringer ».  


