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Edito du maire 
 

Depuis de nombreux mois de très nombreuses incivilités sont commises 

sur notre commune.  

 

Au début de l’année, certains jeunes, que j’ai personnellement surpris 

sortant vers 23h du groupe scolaire, avaient été reçus avec leurs parents 

par plusieurs élus. Malgré cet aver�ssement, pourtant largement relayé 

par les intéressés, de nouveau, cet été, le groupe scolaire Roger Marty a 

été régulièrement inves� par divers individus pénétrant par effrac�on 

dans l’enceinte, puis dans les locaux. 

 

Non seulement, la cour a été retrouvée avec des bris de verre, des 

canne3es et déchets en tout genre, mais de très nombreuses dégrada�ons 

ont été commises : détériora�on du grillage d’enceinte, bris des barrières 

et des skydomes sur le toit terrasse de la maternelle (photos ci contre), 

vols de matériel scolaire, de fournitures, tags, inscrip�ons injurieuses à 

l’encontre des enseignants sur les tableaux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des plaintes ont été déposées à la gendarmerie tant par le maire que par 

les enseignants.  

 

Le coût de ces dégrada�ons est loin d’être négligeable et pourrait être 

répercuté sur les auteurs ou sur leurs parents, lorsqu'ils sont mineurs. 

 

Une enquête est donc en cours et les élus souhaitent qu’elle abou�sse et 

n’envisagent pas de re�rer leur plainte.  

 

Il n’est pas acceptable que l’ensemble des contribuables montmeyranais 

payent pour quelques irresponsables. 

 

Le maire 

Bernard BRUNET 
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Samedi 7 septembre  : un après midi bien rempli, pour 

les associa�ons présentes.  

 

Comme chaque année l'échange et le partage était au 

centre de cet après midi.  Le but pour chacune des 

associa�ons est de faire connaitre leurs ac�vités et 

programmes pour ce3e nouvelle saison. 

 

Beaucoup de par�cipants sont venus  à ce3e 

manifesta�on bon enfant. 

 

Merci à ces associa�ons de faire vivre ce forum qui est le 

leur. Et maintenant place à ces ac�vités . 

P.Loue3e 

Le Forum des Associations 

 

Autos Loisirs Montmeyranais 
 

C��� �� pas�i��é� 

Notre club est né fin 2012 de la constata�on d’un 

manque de liaison entre des voisins propriétaires de 

voitures anciennes et de pres�ge. 

Nous l’avons voulu convivial et chaleureux, sans préten-

�on autre que de partager notre même ferveur. 

 

Nos ac�vités : l’organisa�on de sor�es, des rencontres 

mensuelles,  des réunions à thème et quelques rendez-

vous épicuriens.  

 

Si vous partagez notre passion, venez nous rejoindre  

 

Notre site : h3p://montmeyranautoloisir.wix.com     

Mail : calm26@outlook.fr  

  autosloisirsmontmeyranais 

Chemin de la Mo3e 26120 MONTMEYRAN   
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La semaine bleue du  
7 au 13 octobre 2019 

 
Tous les ateliers, conférences, anima�ons…en faveur 
des séniors avec la théma�que na�onale : agissons en-
semble pour une société respectueuse de la planète : 
 
Lundi 7 :  
Anima�on musicale de 14 à 17h30,   suivie d’un gouter 
Espace Charles de Gaulle à Beaumont-Lès-Valence  
gratuit sur réserva�on : 04 75 59 54 55 
 

France ALZHEIMER DROME ouvre ses portes et répond 
à vos ques�ons… lundi et jeudi 10 octobre de 13h30 à 
16h30 - gratuit  - contact 04 75 79 17 08 
 
Mercredi 9 : 
La média�on animale vectrice de lien social intergéné-

ra�onnel : ateliers de 10h à 16h à l’Accueil de jour de la 
maison de l’Automne  
gratuit sur réserva�on : 06 69 74 99 31 
 
Ateliers « agilement vôtre » de 15h à 17h 
EHPAD Benjamin Delessert à Valence  
gratuit sur réserva�on : 04 75 42 06 20 
 
Jeudi 10 :  
Découverte de la média�on animale de 10h30 à 11h45 
EHPAD le Clos Rousset à Saint-Marcel-lès-valence -   
gratuit sur réserva�on : 04 75 60 95 26 
 

Découverte ludique et conviviale de l’escrime adaptée 

aux séniors de 14h30 à 16h30 – EPHAD le Clos Rousset 
réserva�on 04 75 60 95 26 
 
Vendredi 11 :  
L’équilibre, un grand pas vers l’autonomie de 14h à 16h 
Foyer club Ambroise Paré à Portes-Lès Valence  
07 71 25 45 48 
 
Eco-conduite et respect de la planète de 9h à 12h et de 
14h à 16h (ma�n conférence et après-midi simula�on de 
conduite) Résidence du moulin des Près à Bourg-Lès-
Valence - gratuit 04 75 42 18 65 
 
Samedi 12 
« les Bouifs » atelier de créa�on théâtrale de 15h à 17h, 
suivie d’un pot. Centre culturel de Fontlozier  tarif 10€ 
contact 09 64 04 85 67 
 

 

 

 

 

Au profit de Miss Pour la Vie  

Association pour l’accompagnement de la lutte contre les ma-
ladies neurodégénératives 

 

avec la par�cipa�on de Lydie Grimaud, 
Miss Drome Vallée du Rhône 2018 

 
Vente de charcuterie (saucisses d’herbe, de couenne et 
à frire) et de pâ�sserie (sablés façon Suisse)  

 

Le dimanche 6 octobre à par�r de 8h  
 sur la place de la mairie de Montmeyran 

 
Vente sur place et sur réserva�on par téléphone au  
06 01 83 03 26 ou par mail misspourlavie@gmail.com 
Nous vous a3endons nombreux ! 
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Votre agenda  
d’ octobre 

  

Dimanche 6 
Vide grenier de 8h à 13h à l’Ecole 
Sainte-Marie 
  
  

Vendredi 11 
AG ass des Coteaux . Salle annexe 
médiathèque 
  
  

Samedi 12 
BOULES Challenge Eyraud 8h  

  

Dimanche 13 
USM vide grenier 6h 18h stade 
AZUL troc vert 9h 13h stade 
  
  

Lundi 14  
réunion planning des salles  
salle du conseil 
  

Vendredi 18 
FNACA AG 10h et repas salle des 
fêtes 
MJC AG extraordinaire  20h salle 
des fêtes 
  

Du lundi 21 au jeudi 31 
TCM stages multi activités 
 

Samedi 26 
Dédicace de Bernard PELURSON 
17h quincaillerie BAUDY 
 

Dimanche 27 
Rando Patrimoine 14h30 mairie 
 

Jeudi 31 
HALLOWEEN CME 
 

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 

Infos pratiques 

Déchetterie 

de Montvendre 

� 
℡ 04 75 59 18 65  

  

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 
  

À Flanc de coteau 
  

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

10 octobre 2019 

fdc-montmeyran@orange.fr 

État Civil 
  

 Avis de mariage 
 
  

Lisette DETTINGER 
Angelo NAVERI 
Le 31 août 2019 

  

Marianne UZAN 
Laurent BOUILLOT 

Le 7 septembre 2019 
  

Pauline CHAMONTIN 
Frédéric JOANNY 

Le 21 septembre 2019 
 

Avis de décès 
  

Etienne EYRAUD  (82 ans) 
52 grande Rue 

 
Jacqueline SAINT-ANDRÉ 

(88 ans) Les Dinas 
 

Christian VINCENT (85 ans) 
Bernoir 

MAIRIE 
  

℡

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

  

OUVERTURE AU PUBLIC 
  

LUNDI, MARDI ET JEUDI 
8H-12H30 

  

MERCREDI 
8H-12H30 14H-17H 

  

VENDREDI 
9H-12H30 14H-18H 
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En ce début de rentrée scolaire 2019/2020 la Péri fonc-

�onne avec un taux d’occupa�on de plus de 90 % (avec 
quelques places encore disponibles les ma�ns 
essen�ellement). 
 

120 enfants différents, inscrits au groupe scolaire Roger 
Marty, sont accueillis sur une semaine : 43 élèves de 
maternelle et 77 élèves d’élémentaire. 
 

La capacité d’accueil est de 25 places ma�ns et soirs 
pour les « pe�ts » (avec un local agrée par la P.M.I.) et 
de 25 places ma�ns et 53 places soirs pour les 
« grands ». 
 

Les mercredis aérés (à par�r de 4 ans) sont eux aussi 
bien remplis vu que se sont 48 enfants différents qui 
sont d’ores et déjà accueillis, pour une capacité 
d’accueil journalière de 16 places « pe�ts » et de 24 
places « grands ». 
 

L’équipe du service municipal enfance est dirigée par 
Mehdi MARION, secondée par Johann BRESSON égale-

ment directeur des accueils de loisirs (mercredis et 
vacances scolaires). Les animatrices de l’équipe, 
�tulaires au minimum du BAFA, accueillent les enfants 
sur les différents temps d’accueils déclarés auprès de la 
DDCS de la Drôme : Alexia FERTELLE, Hélène RECOURAS, 

Chris�ne TEISSIER, et Léa AUBERT.  
Suite au départ de Nelly GUILLERMET (par�e vers de 
nouveaux horizons), un.e remplaçant.e sera recruté.e 
d’ici le mois de novembre. 
 

L’équipe est également renforcée les ma�ns par 
Delphine VAUTRIN (responsable ATSEM) ainsi que par 
Thibaud MANIFACIER (Brevet d’état) qui intervient en 
périscolaire les soirs pour les « grands » en proposant 
un atelier spor�f. 
 

La réelle volonté de proposer des accueils qualita�fs est 
déclinée dans le cadre d’un Projet Éduca�f du Territoire 
et d’un projet pédagogique. 

Mehdi Marion  

L'année scolaire commence sous un grand soleil pour 
les enfants inscrits aux mercredis aérés de l'accueil de 
loisirs de Montmeyran. 
 
Le mercredi 4 septembre l'équipe de la Péri ; Chris�ne, 
Léa , Laure-Eline, Hélène et Johann Bresson ( directeur 
de l’accueil de Loisirs ) ont eu le plaisir d'accueillir une 
trentaine d'enfants.  Au programme, jeux de 
présenta�on, ac�vité manuelle, olympiade,  la 
bonne rece3e pour une journée bien animée. 
 
Un programme riche et varié a3end les enfants de 
la Péri lors des prochains mercredis :  atelier péda-

gogique avec un Apiculteur « Drôme d'abeille", 
atelier fabrica�on à la boulangerie "Blé A doré", 
visite d'un atelier d’ébéniste de Mr Filhlol avec 
fabrica�on d'un souvenir, visite guidée de 
Montmeyran avec le service patrimoine Pays d'art 
et d'histoire … 
 
Les mercredis aérés sont ouverts à toutes et à tous 
de 4 ans à 11 ans. Réserva�on à la journée ou demi 

journée avec ou sans repas. Les repas sont fournis par le 
traiteur montmeyrannais , Le Mouton Noir. 
 
Plus de renseignements sur le site internet  
h3ps://laperi-montmeyran.wixsite.com/laperi ;  
par téléphone 0475594961. 
 
Johann Bresson - Directeur Adjoint - Directeur ALSH 
 

Début de rentrée à la Péri 

Les mercredis aérés  
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La rentrée des classes  

Avant la rentrée des élèves, ce sont les enseignants de 
l'école publique Roger Marty, élémentaire et 
maternelle ainsi que de l'école privée Sainte Marie qui 
ont mis en place les derniers détails. 

 
Pour l'école maternelle de l'école Roger Marty l'effec�f 
est de 93 enfants qui se répar�ssent dans 4 classes. :  
 

�  Gilles Saro3e le directeur a en charge la classe de 
pe�te sec�on avec 24 enfants.  

� Florence Aubourdy la classe de pe�te et moyenne 
sec�on avec 22 enfants.  

� Aurélie Brousse la classe de moyenne et grande 
sec�on avec 23 enfants.  

� Denis Godeau, la classe de grande sec�on avec 24 
enfants  

� Armelle Baudrant assurera la décharge du directeur 
le vendredi et également le temps par�el de 
Florence Aubourdy le mardi.  

 
Les 3 ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) sont Lydie Caty, Nathalie Mercier et 
Delphine Vautrin. Nathalie Camps est l'AESH 
(accompagnante des élèves en situa�on de handicap)  
 
Le projet d'école de la maternelle sera centré sur les 
sciences avec rapport à la nature, la biodiversité et le 
développement durable.  

 
A l'école maternelle de Roger Marty, la rentrée des 93 
enfants s'est faite de façon échelonnée sur la semaine. 
Les 3 ATSEM et l'AESH ont également fait la rentrée 
pour aider les enseignants et accompagner les enfants. 
 

 
Pour l'élémentaire de l'école Roger 
Marty, l’effec�f est de 150 enfants :  
 

�  La directrice Agnès Mangold a en 
charge les CP avec 20 enfants.  
� Cécile Savoldi les 17 élèves du CP/
CE1 ,  
� Carole Bénistant les 17 élèves du 
CP/CE1,  
� Véronique Barbe les 20 élèves du 
CE2,  
� Maud Boulon les 21 élèves du 
CE1/CM1,  
� Laurent Sautard les 22 élèves du 
CM1/CM2,  
� Marylise Chalavon les 25 élèves 
du CM2.  

 
Isabelle Gaertner assurera la décharge de la directrice le 
jeudi et de Laurent Sautard pour 1/3. Pascale Reynaud 
est l'AESH pour 3 enfants.  
 
Le cinéma sera au cœur du projet d'école. Le cross de 
l'école aura lieu le 18 octobre. 
 
A école élémentaire de Roger Marty, le jour de la 
rentrée scolaire, les 150 élèves ont été réunis dans la 
salle polyvalente. En présence du maire Bernard Brunet, 
la directrice Agnès Mangold a présenté aux enfants 
toutes les maîtresses et le maître et leur a rappelé les 
diverses consignes et comportements à tenir aussi bien 
en classe avec les maîtres et camarades de classes, qu'à 
la can�ne et la  cour avec le personnel de cuisine ou de 
surveillance. 

 
Pour l'école Sainte Marie l'effec�f est de 99 enfants 
maternelle et élémentaire.  
 

� La directrice Virginie Bigache aura en charge les 29 
enfants de maternelle avec pour sa décharge 
Corinne Permingeat.  

� Laurence Grangeon a la classe de GS et CP avec 25 
enfants,  

� Florence Freyssin les 28 enfants de CE1/CE2,  
� Cyrielle Gumuchian les 17 élèves de CM1/CM2.  
 
Les ATSEM sont Johanna Morin et Cindy Millier et 
Chris�ane Leconte (remplaçante de Sandy Morin 
jusqu'en janvier).  
 
Nathalie Bruyat est l'AESH pour 4 élèves.  
 

Ecole Roger Marty 
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Plusieurs projets organisés par 
l'associa�on des parents sont déjà 
programmés : ne3oyons la nature, 
vide grenier, jeux de société, marché 
de Noël … 
 

A Sainte Marie la rentrée s'est 
effectuée sans problème et les 99 
enfants ont retrouvé ou découvert, 
pour les nouveaux , l'école.  
 
La directrice, Virginie Bigache, s'est 
réjouie de ce3e nouvelle rentrée 
réussie. 

André Kempf Ecole Sainte Marie 

A la médiathèque, Maude Porte, adjointe du patrimoine, a 

commencé ses fonc�ons le 1er septembre, en remplacement de 

Annaïck Bouvier, par�e à la retraite cet été.  

Elle va travailler en coordina�on avec la douzaine de bénévoles pour 

faire vivre et fonc�onner la médiathèque toujours en  collabora�on 

avec la médiathèque de la Drôme (MDD)  

Le partenariat avec la Comédie de Valence et la par�cipa�on des 

écoles de Montmeyran et des bébés lecteurs vont également 

con�nuer.  

En projet : l'agenda 2020, le 25 septembre, dont nous  reparlerons.  

André Kempf 

Bienvenue à la nouvelle  
employée de bibliothèque  

 

Devenez bénévole à la médiathèque ! 

Vous aimez partager et conseiller vos lectures,  
en découvrir de nouvelles, 

 mener et animer des projets pédagogiques et culturels 
 et vous avez un peu de temps libre ? 

 
Contactez-nous ! 

 

04 75 59 35 47 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BEACH TENNIS 

UNE FIERTE POUR LE TENNIS CLUB DE MONTMEYRAN ! 
 

Après un beau parcours en Championnat de Ligue les 29 et 
30 juin derniers à St Jorioz en Haute-Savoie, Rémi BREMOND 

(notre entraîneur…) et Loïc ROMIEU (Licencié à Nyons) ont 

brillé aux Championnats de France.  
 

Du 22 au 24 Aout, sur la plage de Nouvelle Aquitaine, à 
Chatelaillon-Plage, Rémi et Loïc se sont hissés sur la seconde 

marche du podium. VICE-CHAMPIONS DE FRANCE. 
 

Après avoir gravi les marches précédentes, Rémi et Loïc se 
sont inclinés en demi-finale contre la tête de série n°2 des 
Championnats de France, l'équipe locale de Nouvelle 
Aquitaine.  Un match d'une grande intensité et d'une tension 
extrême, la pugnacité de Rémi et Loïc leur permet de créer la 
sensa�on en demie.  
 

Un beau parcours pour leur 11ème Championnats de France, 
à ce jour, il reste leur plus beau. Rémi et Loïc le disent : "La 
montagne était un peu trop haute, mais qu'est-ce qu'on a 
apprécié la vue tout au long de la montée !!! Bravo à nos ad-

versaires Gui et Ugo qui méritent amplement ce3e victoire !! 
Juste un grand kiff ces 11ème championnats de France. De 
loin les plus beaux, magnifiés par tous les encouragements et 

les a3en�ons à notre encontre." 

 
VICE CHAMPIONS DE France  

de BEACH TENNIS 2019 

Rémi BREMOND et 
Loïc Romieu 

 
 
 

40 ANS DU CLUB 

A l’occasion des 40 ans du Club, une grande par�e des 
anciennes équipes du TCM ont été conviées à la Fête du 
tennis annuelle. Une centaine de personnes étaient 
présentes ce samedi 15 juin 2019 malgré la météo un peu 
capricieuse… 
 
Créé en 1979 sous la présidence de Danièle MINDREN, le 
tennis Club de Montmeyran fait son bout de chemin, 
grâce à l’inves�ssement, depuis 40 ans, d’équipes de béné-

voles passionnés et engagés. Cole3e DUHAIL, présidente du 
Club, remercie vivement les anciens membres du TCM ainsi 
que l’équipe actuelle qui l’entoure. 
 

Malgré les années qui passent, l’engagement spor�f du TCM 
ne faiblit pas bien au contraire… 
 

CHAMPIONNAT DE LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES 

BEACH TENNIS 
 

Victoire de Rémi BREMOND et Loïc ROMIEU (Nyons) en 
championnat de ligue Auvergne Rhône Alpes de Beach 
Tennis. La sœur de Rémi, Julie BREMOND, licenciée éga-

lement au Tennis Club de Montmeyran et Stéphanie 
FAUCHER (Pierrela3e) ont également terminé 
Championne de Ligue Auvergne Rhône Alpes… Bravo à 
tous et toutes… 
 

CHAMPIONNES DE 

LIGUE AUVERGNE  

RHONE-ALPES en 

BEACH TENNIS 

Julie BREMOND et  

Stéphanie FAUCHER 

CHAMPIONS DROME 

 ARDECHE 11/12 ANS 
 

N’oublions pas aussi nos 
pe�ts champions Drôme 
Ardèche 2019 dans la 
catégorie 11/12 ans : 
 

Roman BEAUVAL et Maxime DEDA BARATIER         
Encore Bravo les garçons ! 

 

SAISON 2019 -2020  

C’est maintenant repar� pour une nouvelle saison spor�ve. 
Les cours ont repris depuis début septembre et de 
nombreuses anima�ons sont à venir : 
  

Les RDV d’octobre pour les adultes 

• 11 octobre : Le Club est à vous 

• 21 au 25 octobre : stages en soirée 

• Démarrage du Tournoi interne 
Les RDV d’octobre pour les jeunes 

• Deux semaines de stages sont prévues durant les 
vacances d’Automne du 21 au 25 octobre et du 28 au 31 
octobre. 

• 16 octobre : Objec�f Roland Garros Ramasseurs de balles 
et rencontres par équipes vert/orange et rouge 

• 27 octobre : Tournoi 11/16 ans 
  

Pour les stages et anima�ons d’octobre s’adresser à Rémi 
BREMOND : 06 87 78 54 28 ou directement au club les 

samedis ma�ns. A BIENTOT SUR NOS COURTS…        Le TCM 

une fin de Saison et un été hauts en couleurs pour  
le Tennis Club de Montmeyran 
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NOUVEAU A MONTMEYRAN 

 
Elodie GORGE vous invite  

à venir découvrir au  

32 Grande Rue  

son ins�tut de beauté 

Sensa�on’Elle  

 

 

Facebook : sensa�on’elle@montmeyran 

Instagram : sensa�onelleelodie 

 

Prenez RDV : 

En ligne : www.sensa�on-elle-montmeyran.fr 

Par tél : 04.75.25.11.87 

Déclaration annuelle de ruches : du 

1er septembre au 31 décembre 
 

La déclara�on de ruches est une obliga�on annuelle 

pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la 

première ruche détenue.  
 

Elle par�cipe à :  

� La ges�on sanitaire des colonies d’abeilles, 

� La connaissance de l’évolu�on du cheptel apicole, 

� La mobilisa�on d’aides européennes pour la filière 

apicole française, 
 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1
er

 

septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies 

sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruche3es 

ou ruche3es de féconda�on. 

 

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les 

apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 

déclara�on actualisé, il est possible de réaliser une 

déclara�on hors période obligatoire (entre le 1
er

 

janvier et le 31 Août.  

 

Ce3e démarche ne dispense cependant pas de la 

déclara�on annuelle de ruches (à réaliser 

obligatoirement entre le 1
er

 septembre et le 31 

décembre) 

 

Une procédure simplifiée de déclara�on en ligne a été 

mise en place sur le site :  

h@p://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  
 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux 

déclarants : Mail :  

assistance.declara�on.ruches@agriculture.gouv.fr 

 

Téléphone : 01 49 55 82 22 

 

 

RANDO-PATRIMOINE A  

MONTMEYRAN  
Dimanche 27 octobre à 14h30 

 

RDV devant la mairie  

Ce�e boucle autour de MONTMEYRAN perme�ra de 

rappeler la présence d’un ancien village perché sur le 

coteau et de faire une lecture de paysage au pied de 

la vierge du Vœu; 

 

Réserva�on au 04 75 79 20 86 

Chaussures de marche recommandées 

 

Tarifs : 5€, 3€ (étudiants); 2 € (minima sociaux) ;  

gratuit-18ans 

 

Service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire  

Dédicace du livre « Pêle-mêle »  

de Bernard PELURSON 
 

Samedi 26 octobre 2019 à 17h  

à la quincaillerie, chez Anne BAUDY 

 

thé ou apéro et discussion autour des principaux 

thèmes développés, 
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La Poste envisage de réduire de 50% les horaires 
d’ouverture du bureau de MONTMEYRAN. 
 

Une mo�on s’opposant à ce3e réduc�on a été votée lors de la séance du conseil municipal du 26 septembre et 
une pé��on sera mise en ligne ou au secrétariat de la mairie . 
 

Il est indispensable de se mobiliser contre ce3e  nouvelle a3einte au Service Public. 

Considérant que la direc�on de la Poste envisage 
d’accélérer les fermetures de bureaux de Poste ou 
de réduire de façon dras�que les heures d’ouver-

tures de ses bureaux et notamment celui de 
Montmeyran. 
 

Considérant que les représentants de la Poste ont 
été reçus à la demande des élus. 
 

Considérant que le compte rendu de ce3e ren-

contre, rédigé par la « chef de projet Appui et 
transforma�on » de la direc�on régionale 
men�onne : 
 

« le bureau de Montmeyran présente des horaires 
d’ouverture (27h30 hebdomadaire) bien supérieurs 
à son ac�vité réelle (14H hebdomadaire ). 
 

La Poste, dans un souci de saine ges�on, doit se 
réorganiser tous les 2 ans et met alors en 
adéqua�on ses moyens à l’ac�vité. 
 

Les horaires du bureau sont donc des�nés à être 
réduits prochainement, et ne correspondront sans 
doute plus aux besoins de la popula�on . 
 

C’est la raison pour laquelle  nous vous avons 
proposé 2 solu�ons qui perme3raient de conserver 
une présence postale sur votre commune avec une 
accessibilité horaire plus importante , tout en res-

pectant l’équilibre économique de la Poste.   
 

� Soit l’agence postale communale (APC): solu-

�on où la mairie garde la maitrise des 
horaires avec  95% des services actuels du 
bureau de poste  

 

� Soit un relais poste chez un commerçant : 
solu�on où les habitants de Montmeyran 
bénéficieraient d’une plus grande amplitude 
horaire avec  75% des services actuels rendus 
par le bureau de poste. » 

 

Considérant que ceci cons�tue une régression sans 
précédent, et que ce3e décision unilatérale et sans 
aucune concerta�on va entrainer rapidement le 
déclin du bureau en raison du peu d’heures 
d’ouverture qui ne correspond pas au besoin de la 
popula�on montmeyranaise. 
 

Considérant le manque de considéra�on des 
usagers de la Poste dans ce3e décision. 
 

Considérant que ce service public postal à 
Montmeyran a déjà été l’objet de remises en cause 
importantes avec la fermeture du samedi ma�n et 
une réduc�on d’horaire qui ont abou� à une 
détériora�on du service devant être rendu à la 
collec�vité.  
 

Le Conseil Municipal de Montmeyran lors de sa 
séance du 26 septembre 2019 (à l’unanimité)  :  
 

� refuse les solu�ons alterna�ves proposées, 
� renouvelle son a3achement à la présence 

«  indispensable  » d’un bureau de poste qui 
assure 100% des déléga�ons de service 
public prévues par la législa�on, 

� refuse toute réduc�on d’horaires du bureau 
de Poste de Montmeyran , 

� demande que les discussions sur le devenir 
de ce service public soient reportées après 
les élec�ons municipales de mars 2020. 

MOTION 
POUR LE MAINTIEN D’UN SERVICE PUBLIC  POSTAL DE QUALITE ET DE PROXIMITE 

 A MONTMEYRAN 
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Tournois Nationaux de l’USM 
 

Le club de l'Us Montmeyran remercie tous les 

clubs, joueurs et parents qui ont par�cipé aux tournois 

U9, U11 et U13 de ce weekend. Pe�t récapitula�f 

général : 19 équipes U13 et 11 équipes U9 étaient 

présentes samedi et 18 équipes présentes ce dimanche. 

En U13, la JS Livron remporte le challenge Gérard Nurit 

face à l’équipe locale de l’US Montmeyran, alors qu'en 

U11 l'UMS Montélimar conserve son �tre. Nos U11 

Espoirs terminent 8èmes. 

Pas de classement en U9 mais de très belles opposi�ons 

et de nombreux sourires sur le visage de ces jeunes. 

Nous profitons également de ce post pour remercier 

tous les bénévoles qui ont œuvré ce weekend que ce 

soit 1h ou 2 jours. 
 

Educs, dirigeant(e)s, parents, amis : sans vous, ce 

tournoi n'existerait pas !!! MERCI !!!!!   Merci également 

à Palfinguer pour ce podium magnifique ! 

 

Reprise 
 
Toutes les catégories ont d’ores et déjà repris le chemin 

des terrains, si votre fils ou votre fille est intéressé pour 

faire du football, n’hésitez pas à nous contacter !!!!  

 

Vide Grenier 
 

Comme chaque mois d’octobre, le club de l’US 

Montmeyran organise son tradi�onnel Vide Grenier. 

Celui-ci aura lieu le dimanche 13 Octobre 2019 au stade 

de la rivière. De nombreux emplacements ombragés 

pour 10€ les 25 m², un snack et une buve3e seront 

également à votre disposi�on. Nous vous a3endons 

donc nombreuses et nombreux pour faire le trie de 

votre garage, grenier ou tout simplement de votre 

maison pour venir vendre vos affaires. 

 L’Association Azul vous invite à son TROC VERT : de Graines, Plants, 

Fleurs, Boutures, Semis, Pots, Revues de Jardinage... 
 

Dimanche 13 Octobre 2019 - 9h-13h  
Stade de Foot de Montmeyran 

Au Vide Grenier organisé par L’Association USM 
 

Contact : asso.azul@gmx.fr 
Réseau d’Echanges Réciproques de savoirs (RERS) 

 
Apportez vos graines… Choisissez-en d’autres…  

et enrichissez vos jardins, terrasses… gratuitement  
 

Merci d’é�queter vos plants, iden�fier vos graines 
 

Vous n’avez rien à échanger, venez quand même, vous  

pourrez sûrement récupérer des semences ou plants.  

Et dans tous les cas, vous pourrez discuter, échanger 

 vos expériences et connaissances.   
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L’assemblée  générale extraordinaire du 12 septembre   n’a pu se dérouler, par défaut 

de quorum. La situa�on est préoccupante, au point de me@re en péril l'existence de la 

MJC et des ac�vités. Statutairement une deuxième assemblée générale extraordinaire 

est convoquée le 18 octobre à 20 h. L’ordre du jour sera, l'améliora�on du fonc�onne-

ment et l’améliora�on de l’organisa�on par l’apport de ressources humaines supplé-

mentaires. La présence des adhérents devient indispensable, et nous comptons sur 

votre mobilisa�on.  

       M. COSSIN pour le CA 


