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Quatre c’est mieux que trois… 
 
Lors de la prépara�on et du vote du budget de 2018 divers choix ont été 
dictés par les nécessaires économies imposées par la baisse con�nue des 
dota�ons de l’Etat. Parmi ces choix, il a été décidé de passer de quatre à 
trois ATSEM, sachant qu’un poste d’ATSEM représente entre 25 000 et 
30 000 euros par an ce qui équivaut à peu près à 2,5 à 3 points d’impôts 
supplémentaires. Ce1e décision n’a été prise ni à la légère et ni de gaieté 
de cœur. 
 

Depuis de nombreuses années la municipalité de Montmeyran fait de son 
mieux pour accompagner les écoles. Il est certain que toutes les demandes 
ne sont pas sa�sfaites mais malgré tout Montmeyran n’a pas à rougir des 
dota�ons (frais directs et indirects) fournies aux écoles. Ainsi en 2018, 
l’élémentaire a perçu 409 euros par élève et la maternelle 1465 euros (la 
différence s’explique précisément par la présence des ATSEM à l’école 
maternelle). En par�culier, avec 50 euros par élèves pour les fournitures 
scolaires, Montmeyran se classe en bonne posi�on au regard des 
communes avoisinantes. 
 

Si l’on con�nue la comparaison avec d’autres communes, il est vrai que 
certaines, comme Montmeyran jusqu’à l’année dernière, ont autant 
d’ATSEM que de classes maternelles. Pour autant le plus grand nombre 
n’ont que trois ATSEM pour quatre classes ou quatre ATSEM pour cinq 
classes. La situa�on actuelle à Montmeyran n’est donc pas singulière et 
encore moins illégale comme certains le suggèrent. 
 

Ce1e suppression de poste a été l’objet de plusieurs discussions 
notamment en conseil d’école et a fait l’objet d’une consulta�on au sein 
de l’école maternelle. En effet, un sondage accompagné d’explica�ons 
rédigé par les représentants de parents a été distribué auprès des familles. 
A l’issue de ce sondage, une rencontre a réuni trois représentants des 
parents d’élèves, deux ATSEM, le maire et le DGS de la commune. Les 
représentants de parents ont pu exposer les résultats dont il ressort que 
84 familles ont répondu parmi lesquelles 81 se disent favorables au 
rétablissement d’un quatrième poste. 
 

Ce1e réunion a aussi été l’occasion d’apporter des réponses aux divers 
éléments contenus dans le mot accompagnant le sondage. Les ATSEM ont 
pu expliquer comment se déroulait une journée type tant sur le temps 
scolaire que sur le temps méridien en précisant bien que la priorité était 
toujours donnée à l’accompagnement des enfants dans la bienveillance. 
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Elles ont insisté en par�culier sur le fait qu’il était 
inconcevable pour elles de ne pas prendre en charge les 
incidents d’hygiène. Bien sûr le rythme de travail est 
soutenu mais elles expliquent que même à quatre 
ATSEM ce rythme était soutenu, des adapta�ons ont dû 
être faites sans que ce soit au détriment de l’hygiène ou 
de la sécurité affec�ve des enfants. 
 

A l’issue de ce1e rencontre j’ai indiqué bien 
comprendre le souhait des parents et que l’ensemble 
des élus convient qu’une quatrième personne était une 

bonne chose. Toutefois les contraintes budgétaires 
imposées notamment par les services de l’Etat ne 
perme1ent pas de rétablir ce poste. 
 

Espérons qu’avec les efforts consen�s par tous les 
services de la commune, l’améliora�on budgétaire 
perme1ra à l’avenir de reconsidérer ce1e posi�on. 

 
Le Maire  

Bernard BRUNET 

Le Corso de Beaumont les Valence défile à Montmeyran 
 
Comme tous les lundis de Pâques, le Corso de Beaumont-Lès-
Valence est venu parader dans les rues de Montmeyran. 

 

Les 17 chars ont fait le tour du centre du village à 2 reprises 
devant un public venu nombreux les applaudir. En tête du cortège 
la fanfare la « Pénà les Marinières  »  de Bourg-lès-Valence 
assurait l’ambiance musicale suivie du char de Miss Corso 2019, 
Elisa Boiron et ses 2 dauphines Léa Andrieu et Chloé Hoareau. 
Comme le veut la tradi�on le char avec la Miss 2018 et ses 
dauphines clôturait le cortège. Après les 2 tours, tout le monde 
s’est retrouvé sur le parvis de la salle Maurice Pollet où la 
commune de Montmeyran avait prévu pogne et boissons pour 
tout le monde.  

 

Jean Marc Osternaud, président du comité des fêtes de Beaumont
-lès-Valence et Bernard Brunet, maire de Montmeyran, entourés de Miss Corso et ses dauphines, ont salué tous les 
par�cipants et ont souhaité longue vie au Corso.                                                   André Kempf 

Le conseil municipal de Montmeyran avait organisé 

pour ce lundi de Pâques une chasse aux œufs dans le 

parc de la salle des Fêtes. Tout le conseil avec ses deux 

maires, Romane Vincent et Sandro Moreira, avaient 

préparé minu�eusement le déroulement de ce1e 

chasse, réservée aux enfants de 2 à 13 ans. Ainsi dès le 

ma�n et avant la venue du corso, les enfants encadrés 

par Medhi Marion, directeur de la périscolaire de 

l’école Roger Marty et de Annabelle Dupret, conseillère 

municipale déléguée à la jeunesse avaient caché des 

œufs leurres en polystyrène que les chasseurs devaient 

trouver et amener aux responsables afin de recevoir en 

échange de vrais en œufs en chocolat ( 5 œufs blancs  

contre un sachet ). Le parc avait été divisé en 2 zones, 

une pour les pe�ts de 2 à 5ans et l’autre pour les plus 

grands. Un gros lot par secteur pour celle ou celui qui 

ramènera le seul œuf noir pour les pe�ts et le calot de 

billes en verre pour les grands. Dès le top départ ce fut 

une course sous les arbres, dans les fourrés, dans les 

parterres de fleurs et dans la pelouse afin de trouver les 

fameuses monnaies d’échanges. A ce pe�t jeu, ce sont  

Lyna et Maëlle qui furent récompensées et repar�rent 

avec un panier garni d’œufs au chocolat. Mais personne 

ne par�t les mains vides ; plus de 120 sachets d’œufs 

en chocolat furent gagnés.                      André Kempf 

Une chasse aux œufs bien animée 
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Votre agenda de juin 
 

Dimanche 2 
Association ESU 16h30 salle des 
fêtes 
s 

Samedi 8 
MJC Gala de danse Bourg les 
valence 
 
 

Samedi 8 au lundi 10 
Comite de jumelage accueil des 
allemands 
 
 

Lundi 10 
Concours de pétanque 
 
 

Samedi 15 et dimanche 16 
Découvrir Avec Vous exposition 
salle des fêtes  
 

Samedi 15  
TCM festi tennis 
UCMV trèfle féminin 
 

Lundi 17 
ACCA AG sale des fêtes 
 

Samedi 22 
Fête de la musique 
Fête du foot 
 

Mardi 25 
Fête de la Péri 
 

Vendredi 28 
Fête de l’Ecole Roger Marty 
 

Samedi 29 
TCM Festi tennis 
 

Dimanche 30 
FOOT  Tournoi de pétanque 

À Flanc de coteau 
 

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

10 juin 2019 

fdc-montmeyran@orange.fr 

État Civil 
 

Avis de naissance  
 

Emmy CHABAL 
Née le 2 mai 2019 
Allée des acacias 

 

Julia CANDELA  
Née le 10 mai 2019 

Route d'Etoile 

 
Avis de mariage 

 

Cathia CAUSSE 
Jean-Luc LOPEZ 
Le 27 avril 2019 

STADE DE LA RIVIERE  
 
FOOTBALL :   

USM contact : Loic Boyer : 06.03.40.35.21   
loicboyer@orange.fr 
 MERCREDI de 17h à 19h30 
 
RUGBY : 

RCM contact : Stephan Fallot : 06.12.01.41.23 . 
sfallot26@gmail.com 

MERCREDI de 17h30 à 19h 
 
TENNIS : 
TCM contact : Cole1e Duhail : 06.87.78.54.23 
montmeyran.tennisclubmontmeyran@neuf.fr 
 MERCREDI + PORTE OUVERTE 
           le MERCREDI 3 JUILLET 
 
 
 

BOULODROME 
 
BOULE : contact : Bernard Rissoan : 06.80.57.31,74  
Marc Rissoans : 06.83.27.63.26 
pour les enfants à par�r de 10 ans :  

MERCREDI de 14h30 à 16h30 
pour les adultes :  

JEUDI de 14h à 18h 
 
PETANQUE :contact : Nadine Hoareau : 06.70.30.88.53   
pour les enfants à par�r de 10 ans :  

MERCREDI de 14h30 à 16h30 
pour les adultes :  

LUNDI-MARDI-VENDREDI de 14h à 18h 
 
 

CYCLISME 
 
VELO : 

UCMV contact :  Sébas�en Drevon : 06.23.49.57.78   
contact.ucmv@gmail.com 
À par�r de 9 ans, séance individuelle sur rv. 
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6 juin 1944 
 

Le 75ème anniversaire du débarquement des forces 
alliées en Normandie, étape cruciale de la deuxième 
guerre mondiale, va être célébré sur les différents lieux 
du théâtre d’opéra�on. Des hommes d’état du monde 
en�er, mais aussi quelques acteurs survivants seront 
présents.  
 

Ce fut ce que D. Zanuxk a appelé «  le jour plus long  » 
�tre du remarquable film où sont recons�tués 
différents épisodes majeurs de la journée : prise 
nocturne de la ba1erie de Merville, du pont sur l’Orne 
appelé désormais Pegasus bridge, le débarquement 
des Fanco-canadiens à Ouistreham, le parachu�ste 
resté accroché sur le clocher de Sainte-Mère-L’église, 
les plages anglaises de Sword , gold ; Juno , les améri-
caines de Utha et surtout d’Omaha où jusque vers 10h 
des vagues en�ères de Gi furent clouées sur le sable, 
d’où le nom d’Omaha la sanglante.  
 

Âgé d’une dizaine d’années, je me souviens avec une 
grande acuité de ce1e journée vécue avec mes parents 
alors ins�tuteurs dans l’Oise, région proche du lieu des 

événements. Ce fut toute la journée l’assaut des 
radios. Pour le poste parisien les divers bulle�ns 
répétaient : « des forces d’invasion ayant pour objec�f 
de porter la guerre civile en France, essaient de 
prendre pied en Normandie; de puissantes interven-
�ons de l’armée Allemande sont mises en œuvre pour 
les rejeter à la mer ». Toute autre tonalité pour 
Londres (BBC), une voix solennelle et brouillée : « Sous 
le commandement du général Eisenhower, des troupes 
aéroportées, débarquées par la mer, appuyées par de 
puissants moyens navals et aériens ont pris pied sur le 
sol français entre Le Havre et Cherbourg  et pénètrent 
vers l’intérieur».  
 

Je me souviens de mon père navigant sur toutes les 
radios pouvant être captées même difficilement, radio 
Lausanne, radio Andorre. Ce fut pour nombres 
d’auditeurs aussi, la journée la plus longue. 
  
Au fil des bulle�ns on avait compris que Rommel avait 
perdu la bataille des plages et qu’inexorablement allait 
débuter la bataille décisive abou�ssant à la libéra�on 
de la France. 

Robert Puechaldou 
   
 

Parole aux Montmeyranais 

Très présente dans la Vallée du Rhône, l’ambroisie 
prospère tout particulièrement dans les régions 
valentinoises où l’on observe, en été, le taux le plus 
élevé de grains de pollen dans l’air.  

Ce1e plante, dont le pollen est très allergisant, 
provoque au moment de sa floraison des réac�ons 
allergiques pour 10% d’entre vous ! elle fait donc l’objet 
d’un arrêté préfectoral préconisant son éradica�on… 
  

Le nombre de personnes touchées par l’allergie à 
l’ambroisie s’accroît avec la poursuite de sa 
proliféra�on, aussi il est important d’agir pour enrayer 
son développement. 
  

Pour cela, certaines techniques sont à privilégier : 
•  l’arrachage suivi de la végétalisation (plantation 

d’autres espèces), 
•  la fauche, l’arrachage  ou la tonte répétée,  et ce 

avant la floraison fin juillet à début août 
  
Dans le cadre du Plan Départemental de Lutte contre 
l’Ambroisie, Valence Agglo et la commune de 

Montmeyran s’attachent à faire disparaître cette plante 
des terrains communaux et recensent annuellement les 
parcelles infestées. 
  

Pour participer vous aussi à cette lutte, nous vous 
invitons à signaler toute présence de cette plante sur le 
territoire communal auprès de la mairie ou sur 
l’application www.signalement-ambroisie.fr 
 

 La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de tous ! 
 

Alain TERRAIL 

L’ambroisie est de retour ! 
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L’associa�on de la bibliothèque de Montmeyran existe 
depuis août 1993 et a pris la relève de la MJC qui gérait 
alors le prêt de livres. Située au RDC dans l’ancienne 
école de filles, la bibliothèque avait  été  agrandie en 
1997 avec  un espace supplémentaire de 150 m² pris 
sur les anciens préaux de l’école.  Elle est devenue  
médiathèque en 2008 avec l’acquisi�on et  le prêt de 
CD. La médiathèque de Montmeyran fait par�e du 
réseau  des bibliothèques communales de la Drôme. La 
première présidente fut Chris�ne Koniecsky puis  Marie 
France Matuchet,  Claudine Paris et Nadine Barriol. 
 

L’objec�f de la médiathèque est la promo�on de la 
lecture et de la musique par le prêt de livres et de CD 
au public, aux scolaires et aux associa�ons. Elle possède 
un fond personnel de 2741 livres adultes, 3741 livres 
enfants, 20 abonnements à des magazines (13 adultes, 
7 enfants). A cela s’ajoute le fond de la médiathèque 
départementale de la Drôme soit 2527 livres et 1089 
CD. Dernièrement  l’offre s’est enrichie avec l’arrivée 
des prêts numériques et de l’accès au portail 
numérique de la MDD (livres, musique, cinéma, 
kiosque)  
 

La médiathèque fonc�onne avec Annaïck, agent du 
patrimoine, à raison de 23 heures par semaine et  13 
bénévoles tous bien inves�s à l’image de Marie-Claire 
et Robert qui après des dizaines d’années 
d’inves�ssement ont laissé la main à la jeune généra-
�on. Les bénévoles bénéficient de forma�ons par la 
MDD, essen�ellement axées sur le numérique.  
 

La médiathèque accueille régulièrement les scolaires 
des écoles de Montmeyran, de La Baume Cornillane et 
d’Ourches. Annaïck et les bénévoles aident les enfants 
dans leur recherches et font des anima�ons autour du 
livre, d’une histoire. Les bébés lecteurs ont lieu 1 fois 
par mois avec Alexia qui enchante les pe�ts de la 
crèche et du relais d’assistantes maternelles avec des 
contes. Pour Noël, l’atelier cartes de Noël avec la fabri-
ca�on des cartes est un succès, avec des dizaines 
d’enfants y par�cipant. Citons aussi le salon numérique, 
disposi�f de découverte de test et de forma�on aux 
ou�ls numériques, la mise à disposi�on de PS4 et de 
jeux vidéo avec casque de réalité virtuelle, le concours 
d’art postal, la soirée conte, la nuit de la lecture. Plus 
récemment a eu lieu la mise en place d’anima�ons jeux 
de société, le pôle écoute avec 2 casques audio et une  
journée Zic en Bib, ini�ée par la MDD avec atelier 
crayon musical et une conférence sur mes musiques 
électroniques et le geste musical.  
 

Les ressources de la médiathèque proviennent des 

adhésions (427 adhérents en 2018) et des subven�ons 
des communes de Montmeyran ( 1,50 euros par 
habitant) ,  de La Baume Cornillane et d’Ourches. 
 

Le bureau : 
Présidente : Nadine Barriol - Secrétaire : Claudine Paris 
Trésorière : Joëlle Boniface - Vice secrétaire : Chris�ne 
Figuet 
Heures d’ouvertures : Lundi  16h30-18h30- Mardi  10h-
12h/16h30-18h30 - Mercredi 14h30-17h30 -Jeudi 
16h30-18h30 -   Vendredi 16h30-18h30  -   Samedi 10h- 
12h 
Contacts : 0475 59 35 47 
Mel :  media.montmeyran@orange.fr 
Blog : h1p://bibmontmeyran.blogspot.com 
 

 

Annaïck Bouvier, 
employée communale 
de 1993 à 1997 puis  
agent du patrimoine va 
nous qui1er pour par�r  
à la retraite à par�r de 
juillet. Responsable vis-à
-vis de la mairie, lien 
avec la MDD, en charge 
de l’achat des livres et 
de leur pré-para�on, elle 
a occupé un poste clé 
pour le bon fonc�onnement de la médiathèque.  
 
Un grand merci pour son engagement et sa mo�va�on 
pendant toutes ces années.  
Nous lui souhaitons  une bonne retraite. 
 
André Kempf , Pierre Loue1e com info com et le bureau 

Association Médiathèque  
de Montmeyran 
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Vous avez aimé jouer à la médiathèque en 
avril, alors revenez au mois de juin et amenez 
vos amis pour découvrir de nouveaux jeux et 
passer un bon moment. 

Animations à la médiathèque 

 

Samedi 22 juin 2019  
 
 
 

  À partir de 20h 
Réservez votre soirée 

Apéro conférence  
à la MJC 

 

La MJC vous propose de découvrir un peu plus 

l'Espagne et  quelques lieux insolites,  par le 

biais d'un "apéro conférence" animé par   

Dolores Solà, animatrice de la MJC. 
 

L'occasion également d’échanger quelques 

mots (en espagnol ou pas) et de connaître 

l'ac<vité, ainsi que de partager avec nos 

adhérents hispaniques les impressions de 

leur  dernier voyage. 
 

Nous vous a>endons le  

vendredi 14 juin, à 18h  

à la salle "des chênes"  

place du Temple à Montmeyran 
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Les 3 classes se sont rendues au mois de mai à la ferme 
du Valen�n à Bourg les Valence, accueillies par 
Mathilde, toujours disponible pour répondre à toutes 
les ques�ons des élèves. Après avoir visité l’étable, les 
élèves étaient impa�ents d’aller voir les veaux très 
demandeurs de caresses,  Paris, le dernier né, en 
par�culier. La fabrica�on du pain a été également 
beaucoup appréciée : les élèves ont d’abord fait leur 
farine, puis leur bague1e, boule ou couronne. Une fois 
cuite, chacun a pu repar�r avec à la maison pour régaler 
toute la famille !  
    
 
  Rencontre avec 

les vaches 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Fabrica�on  
    du pain  
  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
Visite de l’étable 
 
 
 
 
 

Visite à la ferme du Valentin pour les 3 classes 
de CP, CP/CE1 et CE1 de l’école Roger Marty 

Notre classe a profité ce1e année d’une forma�on du 
SYTRAD sur la probléma�que des déchets. Nous avons 
également pu visiter son centre de tri.  
Le SYTRAD, centre de traitement des déchets de 
l’Ardèche et de la Drôme, a été créé en 1992. Il gère 
351 communes et 513 368 habitants. Il est composé de 
3 centres de valorisa�on perme1ant la transforma�on 
des ordures ménagères en compost et d’un centre de 
tri. Chaque année, 26000 tonnes de déchets recy-
clables sont acheminées au centre de tri de Portes-Lès- 
Valence pour être ensuite traitées par les usines de 
recyclage.  
 

De nos jours, chaque habitant produit 590 kg de 
déchets par an, ce volume a doublé en 40 ans ! En 
effet, la majorité de nos déchets proviennent des 
emballages. Il faut donc être vigilants lors de nos 
achats.  
 

Mais s’il est vrai que nous produisons davantage de 
déchets, les choses se sont améliorées depuis le 
Moyen Age. A ce1e époque, les ordures étaient 
abandonnées dans la rue ou dans les rivières, ce qui 
provoquait des odeurs insupportables ainsi que de 
nombreuses épidémies. Ce n’est qu’en 1884 
qu’Eugène Poubelle obligea les parisiens à laisser leurs 
déchets dans des récipients, devant leur porte.  
 

Afin de limiter la produc�on excessive de déchets, il 

existe pourtant des 
solu�ons : lu1er 
contre le gaspillage 
alimentaire, réu�liser, 
emprunter, chiner, 
troquer, louer, 
réparer, donner, 
partager…  50% de nos poubelles pourraient devenir 
du compost !   
De plus, nos emballages sont élaborés avec des 
ma�ères premières non renouvelables : le pétrole 
(pour le plas�que) s’est formé il y a des millions 
d’années, le sable (pour le verre) nécessite la cuisson 
dans des fours à 1500 °C alors qu’il est recyclable à 
l’infini (pourtant, 3 bouteilles en verre sur 10 finissent 
encore à la poubelle !), le bois (pour la fabrica�on du 
papier), la bauxite (pour l’aluminium) et le minerai de 
fer.  
Enfin, on sait maintenant qu’il existe des con�nents de 
déchets (dans les océans Pacifique, Atlan�que et 
Indien). 10 % des plas�ques vont en mer : ils causent la 
mort de plus d’un million d’oiseaux et de 100 000 
mammifères marins. Savez-vous qu’une bouteille 
plas�que met plus de 450 ans pour se désagréger ? 
Il est vraiment temps de prendre en main la santé de 
notre planète… Soyons des citoyens vigilants et 
responsables pour notre bien à tous.  

    La classe de CM2 

L’Ecole Roger Marty se mobilise pour la planète ! 
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Le vendredi 26 Avril, la mairie de Montmeyran 
a mis à l’honneur le RCM en recevant ses 
joueurs et ses dirigeants pour son parcours 
remarquable lors de la saison 2018-2019. 
 
En effet, le RCM après une première par�e de 
saison réussie, s’est qualifié pour les phases 
finales du championnat de 3ème série de la 
nouvelle ligue Auvergne Rhône Alpes.  
 
Après 3 matchs très disputés à élimina�on 
directe, le RCM a disputé et remporté la finale 
du championnat le samedi 20 Avril à Bourgoin 
Jallieu contre le RC Billon (Puy de Dôme) 28 à 
22. 
 
Ce succès a permis au RCM de se qualifier pour les 
phases finales du Championnat de France de 3ème série. 
 
Après sa victoire du 12 Mai en seizièmes de finale 32 à 
5 face au Toulouse AC et sa victoire du 19 Mai en 
hui�èmes de finale 29 à 23 face à l’Entente Sud 
Canigou (ligue Occitanie), nos rugbymen du RCM 

disputeront les quarts de finale le 2 juin face à l’US 
Chalabre Kercorb Labas�de Le Peyrat (ligue Occitanie) 
sur terrain neutre.   

L’Equipe Municipale des Sports 
Olivier Rochas – Isabelle Vatant  

Claire Loroue – Alain Terrail 

MAGNIFIQUE SAISON DU RUGBY CLUB  
MONTMEYRAN 

Le dimanche 12 Mai a eu lieu la journée de 
démonstra�on et d’ini�a�on au baseball 
organisée conjointement entre la Mairie, 
les Sayens et l’USM. 
 
Les Sayens ont pu ini�er dans la bonne 
humeur les Montmeyranais ainsi que les 
visiteurs du vide-grenier de l’USM organisé 
le même jour. Les ba1eurs expérimentés 
ainsi que les novices ont pu « ba1er » et se 
familiariser avec les règles du jeu.    
 
L’équipe des Sayens joue au niveau 
régional. 
 
Leur simplicité et leur accueil ont permis à 
certains de vivre des moments uniques. Ils vont 
enchainer les matchs dans les prochaines semaines et 
nous leur souhaitons une belle réussite. 
 
 

Nous remercions les Sayens, l’USM et tous les 
spectateurs pour ce1e belle journée remplie de bonne 
humeur.  

L’Equipe Municipale des Sports 

Journée démonstration et initiation au baseball 
par les Sayens 
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Mardi 30 avril, les élèves de l'école Sainte Marie se 
sont rendus à l'église pour célébrer Pâques.  
La célébra�on a été animée par Père Mathias, les 
élèves et leurs enseignantes. Les enfants de CE1/CE2 
ont mimé la visite des femmes au tombeau et la 
résurrec�on.  
 

Les élèves de pe�te sec�on avaient fabriqué une belle 
croix décorées de fleurs, elle restera à l'église jusqu'à la 
fin de l'année scolaire. Nous avons pu écouter un très 
beau texte," Fleurs bonheur" lu par deux élèves de CP. 
Puis nous avons chanté. Un grand merci aux parents et 
paroissiens qui nous accompagnent lors de ces 
moments de joie et de partage. 

Vendredi 3 mai, sous le soleil enfin revenu, 307 enfants 
des écoles catholiques d'Allex, Etoile, Livron et 
Montmeyran ont par�cipé à la rencontre mul�sports 
organisée par l'UGSEL.  
 

Les enfants ont pu découvrir le tennis, la pétanque et 
l'athlé�sme en tournant sur différents ateliers pendant 
la journée. 
 

Avant que tout le monde se sépare, l'Apel de l'école 
Sainte Marie a offert le goûter et les boissons. 
Ce fût une belle journée spor�ve. 
  

Les enseignantes et les enfants de Sainte Marie 

Ecole Sainte Marie 

Le but de l’associa�on ESU est de faire connaitre ce1e 
maladie orpheline neurologique dégénératrice rare 
qui touche la moelle épinière : la Syringomyelie.   
 
Ce1e maladie de la moelle épinière liée au dévelop-
pement d’une cavité en son centre, qui tend à 
comprimer et à détruire progressivement la substance  
grise puis la substance blanche.  
 
 
 

Ces lésions peuvent causer différents symptômes 
neurologiques, tels que paresthésies (anesthésie) 
hyperesthésies (hypersensibilité douloureuses de type 
brûlures de la peau) fourmis, douleurs diffuses, 
crampes, amyotrophie (fonte des masses musculaires, 
atrophie. La médecine actuelle reste sans solu�on 
devant ces douleurs neurologiques qui sont les plus 
difficiles  soulager. 

Pierre LOUETTE  

 

Association ESU (Espoir pour la Syringomyélie par l’Union)  
 

Dimanche 2 juin à 16h30 sur le parvis de la salle des fêtes, l’associa<on ESU et le Moto Tour avec sa 

centaine de motos nous donne rendez-vous, pour récolter des dons qui serviront pour la recherche de 

la syringomyelie. Nous vous a>endons nombreux. 

associationesu@gmail.com 
www.association-esu.fr 
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Tournoi Open de Montmeyran 

 
Dimanche 28 avril 2019, se sont déroulées les finales 
dames et hommes du tournoi Open. 
Ce1e année, le nombre d’inscrits est en progression 
avec 108 joueurs et 46 joueuses… 
 
Finalistes :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dames : Victoire de Séverine RICHARD 15 (Annonay TC) 
contre Lison FORTIER 5/6 (Valence Tennis)  
Hommes : victoire de Jules VAUTHIER -2/6 (Bourg de 
Péage) contre Grégoire BIT 2/6(1/6) (Privas TC)                 
 

La bonne humeur et le bon esprit spor�f ont régné de 
concert pendant tout le tournoi de ce mois d’avril. 
 

Le Tennis club de Montmeyran vous donne RDV dès à 
présent pour l’édi�on 2020… 
 
Encore merci à tous les bénévoles du club, à tous les 
amis du Tennis présents, et à l’ensemble des joueuses 
et des joueurs. 
 

Tournoi Interne de Montmeyran  

 

 

Finalistes : 
Aurélie GOUBIER (15/5) gagne Sylviane BOMPARD 
(15/5)       
Rémi BREMOND (15) gagne Gaëtan TEZIER (15/3) 
  
Consolante Dames = Aurélie MGHAKIAN (30/2) gagne 
Marie-Lise CHALAVON (30/2) 
Consolante Hommes = Serge AUBANEL (NC) gagne 
Eugène DEDA (NC)   

  Consolante : 

 

Dames : victoire de Emmanuelle VERNET 30/2 (Saint-
Péray TC) contre Fabienne VIAL 30/2 (Malissard TC)       
 

 

Hommes : victoire de Guillaume LOUBRY 30/2 (Etoile 
TC) contre Maxime SEIGNOBOS 30/1 (Beauchastel TC)    
  

Compé<<ons et évènements à venir 
 

• A la suite du tournoi interne, qualifica�on à 
l’Omnium 4ème série de Xavier ACTON et Olivier 
LAURENT. Bonne chance à eux… 

 

• Tournoi Jeunes du 12 au 26 Juin 2019 

 

• Inscrip�on auprès de Thierry MILLETO 
thierry.milleto@orange.fr 

 

• Anima<on Fes< samedi le 29 juin pour clôturer la 

saison 
 

• Stages été Tennis Mul< Ac<vités pour les 7/18 ans. 
Plusieurs formules sont possibles par ½ journées ou 
journées.1er au 26 juillet (1ère semaine ados 
uniquement) soit 4 semaines disponibles et 1 
semaine du 26 au 30 août.  

 
Renseignements et inscrip�ons auprès de Rémi 
Bremond 06 87 78 54 28                                        Le TCM  



 

Juin 2019 A flanc de coteau  Page 11 

Stages d’été 
 
 

Comme à chaque vacances scolaires, l’US Montmeyran 
organise des stages mul�sports pour les 7-14 ans. Les 
vacances d’été n’échappent pas à la règle avec 3 
semaines de prévues ! Du 8 au 12 juillets 2019, du 15 au 
19 juillet 2019 et du 22 au 26 Juillet 2019. Lors de ces 
stages les enfants par�cipent à des séances de football,  
mais aussi à des ac�vités spor�ves et ludiques, comme 
par exemple la chasse au trésor, du bowling, du foot-
golf, de la pétanque, de l’ini�a�on à la boule lyonnaise 
etc.…Chaque semaine se terminera sur une sor�e à la 
journée et les repas sont compris dans l’inscrip�on !  
 
Les inscrip�ons sont ouvertes et les fichiers à 
télécharger se trouvent sur le site internet du club 
rubrique « stages et séjours ». 

 
 

 
 
Les Vétérans en finale 

 
Les vétérans l’ont fait ! En effet ce1e nouvelle équipe 
est qualifiée pour la finale de la Coupe Drôme Ardèche 
qui aura lieu le 15 juin 2019. Une première pour le club !  
 
La finale se déroulera sous forme de plateau avec 8 
équipes présentes. La victoire ne sera pas évidente face 
à de belles écuries mais le principal est que ce groupe vit 
bien et passe du bon temps sur le terrain comme en 
dehors. Félicita�on à eux !!! 
 

Les Portes Ouvertes de l’USM 

 
L’USM ouvre ses entrainements aux joueurs extérieurs. 
Afin de compléter les effec�fs de l’US Montmeyran dans 
toutes ses catégories vous pouvez d’ores et déjà venir 
prendre vos marques sur nos pelouses avec vos 
prochains coéquipiers. Les U7 (2012/2013) les mercredis 
de 17h00 à 17h45, les U9 (2011/2010) les mercredis de 
18h15 à 19h15, les U11 (2009/2008) et les U13 
(2007/2006) les mercredis et vendredis de 18h15 à 
19h30. Les U15 (2005/2004) les mardis et jeudis de 
18h30 à 20h00, les U18 (2001/2002/2003) les mercredis 
et vendredis de 19h30 à 21h00. Pour les Séniors (à par�r 
de 2000) les séances ont lieu de 19h45 à 21h30 les 
mercredis et vendredis. 
 

 
 

 

Nous suivre… 

Vous pouvez nous suivre à chaque seconde sur notre 
site internet h1p://footusm.fr/v2/ ou bien 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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