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Notre commune vient de subir une période par�culièrement difficile. Une 
chute de neige, extrêmement lourde a entraîné la rupture de très 
nombreuses lignes électriques (pe�te, moyenne et haute tension) et 
téléphoniques avec des dizaines de poteaux couchés ou cassés. Le plan 
neige communal a été mis en place dès le jeudi après midi afin de dégager 
les voies communales, lo�ssements et places du village. Merci aux 
entreprises qui ont effectué ce déneigement. 
 

Même si ENEDIS est intervenu rapidement et en grand nombre (plus de 
1500 agents mobilisés en Drôme Ardèche) nombre d’entre vous ont été 
privés d’électricité (donc de chauffage) durant plusieurs jours, presque 
une semaine pour certains secteurs, les groupes électrogènes ayant pallié 
provisoirement. 
 

Je �ens à souligner la solidarité qui s’est manifestée dans chaque 
quar�er : de nombreuses tronçonneuses ont fonc�onné pour sécuriser ou 
dégager des accès et des habitants ont proposé un coup de main à la 
mairie ou un hébergement. Une entreprise montmeyranaise dès le 
dimanche, a proposé de se libérer pour effectuer en priorité l’élagage des 
arbres sur les voiries communales. Un grand merci à tous. 
 

Certes, tout n’a pas été parfait mais les services techniques (qui suite à 
des arrêts maladie étaient en nombre restreint) et les élus et personnels 
administra�fs (qui souvent n’avaient pas de réseau téléphonique) ont  
œuvré sans relâche.  
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La commune a demandé immédiatement la 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, mais 
malgré l’interpella�on du gouvernement par les 
parlementaires du secteur et en par�culier Marie-Pierre 
Monier et Célia de Lavergne, le gouvernement a 
confirmé que la no�on de catastrophe naturelle ne 
serait pas reconnue. Cela nous a été confirmé par 
Sibeth Ndiaye porte parole du gouvernement, qui est 
venue constater sur place l’étendue des dégâts et a reçu 
les élus à Chabeuil.  
 

Cela étant, les assurances doivent prendre en charge les 
dégâts sur tous les biens assurés. Mais je suis conscient 
des préjudices liés aux nombreux arbres à élaguer, voire 
arrachés et aux déchets à évacuer.  
 

Une déroga�on vient d’être apportée à l’écobuage qui 
est, dans les condi�ons clima�ques adaptées, excep-
�onnellement autorisée.  
 
Après ce@e période par�culièrement perturbée, je vous 
souhaite une excellente fin d’année et des fêtes de Noël 
et jour de l’An remplies de joie, solidarité ami�é et 
amour. 

Le maire 
Bernard BRUNET 

Le tradi�onnel cross de l'école élémentaire Roger 
Marty, le dernier jour d'école avant les vacances 
d’automne, a eu lieu le vendredi. Les enfants 
des 7 classes, 150 enfants, qui avaient suivi un cycle de 
prépara�on les semaines précédentes avec les 
enseignants étaient fin prêts pour ce challenge. 
 
La directrice Agnès Mangold, a donné le départ des 3 
courses. Les CP/CE1 avaient 2 tours du stade de foot à 
faire, soit 1000 mètres, les CE2 un grand tour ,(stade de 
foot et de rugby) et un pe�t tour ( stade de foot), soit 
1300 mètres, les CM1 et CM2 ont fait 2 grands tours, 
soit 1600 mètres. Les parents et grands parents étaient 
venus en nombre sous une pluie menaçante pour 
encourager et mo�ver les coureurs.  
 
Les can�nières de l'école Roger Marty avaient préparé 
pour l'occasion des gâteaux et boissons qui ont été 
offerts aux enfants après les courses et servis par les 
parents bénévoles de l'associa�on can�ne. Avant les 
vacances, ce fut une dernière journée d'école bien 
réussie . 

André Kempf 

Cross de l’école élémentaire Roger Marty 
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Votre agenda  
de décembre  

 

Mercredi 4  

MEDIATHEQUE  ateliers cartes de 
Noël 14h30 16h  
 

Mercredi 11 

MJC  goûter de Noël  salle des 
fêtes 
 

Vendredi 13 
ECOLE SAINTE MARIE Fête de 
Noël salle des fêtes 
 

Samedi 14 

FETE DES PLACES 18h 
 

Jeudi 19 

TENNIS  Fête de Noël 

CLUB DES CHENES  Repas de 
Noël 

 

Votre agenda  
de janvier 2020 

 

Jeudi 9  

CLUB DES CHENES  Galette des 
Rois espace des chênes 14h 
 

Vendredi 10 

GALETTE DES ROIS au 
Boulodrome 18h30 
 

Samedi 11 
Inauguration des panneaux 
patrimoine à 11h 
 

Dimanche 12 
PETANQUE  concours de belote 
salle des fêtes 
 

Mardi 14 

PERI Fête des résolutions 
 

Mercredi 22 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
18h30 
 

Vendredi 24 

ASS LOT PLEIN SOLEIL AG 20h 
salle des fêtes 
 

Samedi 25 
USM Loto salle des fêtes 
 

Dimanche 26 
RCM boudin place de la mairie 
 

Mercredi 29 

DON DU SANG salle des fêtes 16h 
19h 

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 remettre en mairie avant le  

10 janvier 2020 

fdc-montmeyran@orange.fr 

pas de publication 

de journal fin 

décembre  

 

État Civil 
 

Avis de naissance  
 

Audrey PERDRIOLE 
Née le 21/10/2019 

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 

L’épisode neigeux sur notre commune a fait de graves dégâts.  
Malgré tout, j’ai pu personnellement voir que dans tous les 
quar�ers la solidarité existe, et qu’il fait bon de vivre ensemble et 
de donner du sens au mot solidarité.  
 

Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés et ont gardé 
leur humour malgré tous les problèmes causés par ce@e intempérie
       

Luce@e NURIT  

Invitation à l'inauguration  des  

panneaux patrimoine  
 

Le samedi 11 janvier 2020 à 11h00 devant la mairie aura lieu 

l'inaugura�on des 8 panneaux patrimoine installés au cœur du 

village, projet du groupe de travail de la commission extra 

municipale info/com. 
 

Vous êtes tous cordialement invités pour ce%e manifesta�on 
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Octobre Rose est , depuis 1994 , le mois consacré à la 
lu@e contre le cancer du sein. La campagne Octobre 
Rose veut sensibiliser au dépistage de ce cancer et 
collecte à ce@e occasion des dons pour soutenir la 
recherche médicale contre la maladie.  
 
De nombreuses ini�a�ves sont organisées partout en 
France pour ce@e campagne. Il faut savoir que 54 000 
nouveaux cas de cancer du sein sont diagnos�qués 
chaque année et que 12 000 femmes en décèdent. On 
es�me qu'une femme sur huit sera touchée par le 
cancer du sein au cours de sa vie, d'où l'importance 
d'un dépistage précoce. Plus le cancer est détecté tôt , 
plus les chances de guérison sont importantes. 

 

A Montmeyran, à l'ini�a�ve d’Elodie Gorge, esthé�- 
Cienne nouvellement installée, un rassemblement et 
une marche dominicale ont eu lieu ce dimanche 27 
octobre. Un pe�t groupe de montmeyranais avaient 
répondu à l'appel et ont fait le tour du centre du 
village en arborant un ruban rose. 
 

Elodie Gorge dont la mère est décédée des suites d'un 
cancer du sein voulait par ce@e manifesta�on informer 
et convaincre les femmes de sa généra�on de consul-
ter et se faire dépister. Devant la mairie, un apéri�f 
rose, sans alcool a été offert aux par�cipants. Les 
fonds récoltés seront en�èrement reversés à la ligue 
contre le cancer du sein. L'ini�a�ve sera reconduite en 
espérant une mobilisa�on plus importante.              

André Kempf 

Octobre Rose 

Dans le cadre de ses visites rando -patrimoine dans les 
villages, le Service Patrimoine-Pays d'art et d'histoire 
de Valence -Romans Agglo a proposé ce dimanche une 
boucle autour de Montmeyran.  
 
Gislain Pons, guide conférencier a amené le groupe 
d’une quinzaine de personnes dans le coteau jusqu’à la 
Vierge du Vœu.  
 
Montmeyran a été construit au flanc d’un mon�cule 
appelé Meyranus d’où le nom de Montmeyran. De ce 
sommet, il ne reste plus qu’un pan de donjon, dernier 
ves�ge de l’ancien château féodal.  
 
Le mur d’enceinte du village mesurait environ 750 
mètres et était flanqué d’au moins 5 tours. L’histoire 
de l’ancien village perché sur le coteau a été expliquée 
et commentée par le guide avant de faire une lecture 

de paysage au pied de la Vierge d’où l’on a un 
panorama excep�onnel à 360°sur la plaine et les 
alentours . 
 

Ce fut une rando intéressante et instruc�ve et qui a 
été très appréciée.                                      André Kempf 

Rando-patrimoine à Montmeyran 
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La périscolaire et le conseil municipal enfant avaient 
organisé une chasse aux bonbons dans le village en 
ce@e journée Halloween.  
 
Les enfants accompagnés de leurs parents ont d'abord 
dû décliner le mot de passe au sorcier de l'entrée pour 
accéder sous la salle des Fêtes.  
 
Là, les a@endaient les animateurs pour un  goû-
ter  accompagné de  boisons  appropriées : sérum 
invisible, sang de vampire et autre bave de grenouille.  
 
Ensuite les pe�ts monstres se sont répar�s en 8 équipes 
d'une dizaine d'enfants avec au minimum 2 adultes par 
équipe, et sont par�s sous la pluie dans le village, 
récupérer les sachets de bonbons qu'une douzaine de 
commerces, la mairie, la médiathèque et le notaire 
avaient mis en lieu sûr.  
 
Munis de leur carte magique, chaque équipe avait un 
circuit et des règles à respecter pour récupérer un 
sachet rempli de bonbons différents dans chaque point 
de chute.  
 
A tour de rôle les commerces qui avaient accepté de 
jouer le jeu furent inves�s par les enfants déguisés et 
maquillés en sorcières, monstres et autres vampires. 
Les contenus des sachets ainsi récupérés furent répar�s 
de manière équitable dans chaque équipe.  
 
 

Malgré la pluie, qui n'a pas découragé les enfants, ce fut 
une belle réussite et une joyeuse anima�on qui a 
enchanté les passants. 
 

André kempf  

Ce jeudi 14 novembre avait lieu une séance des bébés 
lecteurs à la médiathèque de Montmeyran animée par 
Alexia Fertelle.  
 
La crèche mul� accueil de Montmeyran avait fait le dé-
placement  pour l'occasion et les nounous du village 
avaient, comme d'habitude, amené leurs pe�ts.  
 
Alexia avait préparé son interven�on sur le thème des 
loups. Comp�nes et chansons  dont ''pas poli'', ''au se-
cours voilà le loup'', "pas encore au dodo" enchantèrent 
les bambins qui en redemandèrent. 
 
La prochaine anima�on organisée par la médiathèque 
sera un spectacle spécial Noël : la soupe aux cailloux. 

André Kempf 

 

Les bébés lecteurs à la médiathèque 

Le CME et la périscolaire fêtent Halloween  
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Le week-end du 1° novembre, les membres du bureau 
du comité de jumelage de Montmeyran-La Baume 
Cornillane, accompagnés des maires des deux com-
munes Bernard Brunet et Jean Meurillon, ont rencon-
tré leurs homologues du comité de Gross Bieberau.  
 
Le maire de la ville jumelle Edgar Buchwald accompa-
gnait également la déléga�on allemande. 
 
Les deux groupes se sont rejoints vendredi soir à 
Heitersheim, un charmant village du Bade Wurtemberg 
non loin de la fron�ère. 
 
Les réunions de travail ont eu lieu samedi. Elles ont 
permis de faire le point sur les camps d’été et 
d’envisager des améliora�ons à leur fonc�onnement. 
Les célébra�ons du 50° anniversaire du jumelage en 
2022 ont également été abordées ainsi que la 
prochaine rencontre à Gross Bieberau du 21 au 24 mai 
2020. 
 
Après des échanges très produc�fs, la déléga�on s’est 
rendue à pied dans un vignoble pour une dégusta�on 
de vins locaux. 
 

 
La rencontre s’est terminée dimanche ma�n par un 
bilan dont il est ressor� à l’unanimité lque es 
par�cipants avait apprécié ce week-end agréable et 
très enrichissant.  
 
Chacun se réjouissant que ce@e ami�é entre nos 
communes con�nue à se développer. 
 

      Virginie Penel 

Comité de jumelage 

FNACA 

Jeannine Planet n'ayant pu se déplacer à l'Assemblée 
Générale de la FNACA, Michel Roux et Michel Talon se 
sont rendus à son domicile pour lui reme@re son 
diplôme d'honneur bien mérité.  
 
Un grand merci à Jeannine pour son implica�on dans 
le Comité. 

Michel Roux 
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Le club de rugby de Montmeyran, associa�on loi 1901, est 
affilié à la FFR (fédéra�on française de rugby) .Le RCM pra-
�que le rugby  amateur en championnat de ligue. C’est en 
1978 que le club est crée. Les statuts sont déposés en 1979. 
Le RCM est dirigé depuis 6 ans par Stéphane Fallot, 12 ans de 
présence au club. 
 

Ayant connu différents championnats tout au long de son 
existence, le RCM possède un beau palmarès, notamment 
celui de champion Drôme-Ardèche mais encore champion de 
la ligue Auvergne Rhône-Alpes Drôme Ardèche 2018/2019. 
Ce succès a permis aux joueurs du RCM de se qualifier pour 
les phases finales du championnat de France de 3ème série où 
ils iront jusqu’en quart de finale. Le club en maillot rouge et 
noir évolue ce@e année en 2ème série dans une poule plus 
relevée de 10 clubs où les matches sont plus âpres. L’objec�f 
annoncé est de finir dans les 4 premiers pour monter en 
première. Fin de saison le 15 mars 2020. 
 
Le RCM a une école de rugby encadrée par des éducateurs 
confirmés, qui enseignent aux plus jeunes les bases du jeu, 
l’appren�ssage de la compé��on, l’esprit d’équipe et les 
valeurs de ce sport lors des entrainements qui on lieu le 
mercredi après midi de 15h30 à 17h30 au stade de la Rivière 
et sont suivis d’un goûter.  
 

Le club compte 76 licenciés : 25 jeunes de 6 à 12 ans, 10 de 
12 à 18 ans, 35 seniors. 
  
A noter que le club fonc�onne uniquement avec des béné-
voles. Jean Claude Ponot est responsable de l’école de rugby 
accompagné d'Elodie Charreyron et de Céline Myali. Les édu-
cateurs sont Cyril Bonnard, Sébas�en Vicens, Thibaut Jaillet 
et Jonathan Charreyron. Les responsables anima�on et 
buve@e sont Arthur Heyraud et Max Berlu�. Le responsable 
des bâ�ments et terrains est Gilles Dorier accompagné de 
Jean Louis Bas�an. 1 arbitre officie en fédérale 1. : Olivier 
Chantre. 
 
Pour les équipes jeunes (-14 ans > -18 ans), le RCM est en en-
tente avec les clubs de la Véore (Beauvallon/Portes les 
Valence) et le VRDR (Valence Romans Drôme Rugby) Ce 
regroupement, Drôme Centre XV, a pour but de perme@re 
aux jeunes rugbymans d’évoluer dans un cadre enrichissant 
pour jouer dans un bon niveau. Les entrainements on lieu à 
Valence au stade des Baumes et à Briffaut. .m 
Pour les seniors l’entrainement a lieu le mardi et vendredi 
soir de 19 h à 21 h. Les rencontres ont lieu le dimanche. 
 
En début de saison le club organise un stage de prépara�on 
pour la cohésion de l’équipe. En juin et septembre, organisa-
�on de portes ouvertes au stade le mercredi pour faire con-
naitre le rugby aux jeunes et aussi démontrer aux parents qui 
hésitent pour leurs enfants que ce sport ne mérite pas la 
mauvaise publicité qui parfois lui est faite. 

 

Prix des licences : adulte 150 €, 110 € reversés à la fédéra�on 
de rugby . Jeunes  120 €, enfant 6 à 12 ans 50 € (prix coutant)  
La fédéra�on offre un ballon pour 5 licenciés et a offert au 
club une télé et un abonnement à Canal + pour voir les 
matches 
 

Le club est uniquement subven�onné par la mairie de 
Montmeyran (4800 euros en 2019) qui met aussi à disposi-
�on les terrains et locaux du Stade de la Rivière. Une 
quarantaine de sponsors sou�ennent financièrement 
l’équipe.  
 

A Montmeyran, dans le cadre de l’anima�on du village, le 
RCM par�cipe au forum des associa�ons, à la Fête des places 
(où sont appréciées ses fameuses rô�es) et organise en 
janvier une ma�née boudin. 
 

Le bureau : 
Président : Stéphane Fallot   
Vice président : Christophe  Perret 
Trésorière : Aurore Chaix 
Secrétaire : Céline  Myali                               
Contact du club : tel : 06 12 01 11 23  
                               Mel : 6069X@ffr.fr 

 
André Kempf, Pierre Loue@e, commission info-com avec 
Stéphane Fallot 

RCM  Rugby Montmeyran 

L’école de rugby 
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Remise Label Jeunes Espoir 
 
Le samedi 14 Décembre à 11h00, le club de 

football de l’US Montmeyran a rendez-vous avec le 
District Drôme Ardèche de Football au stade de la 
rivière.  

 
En effet le club œuvre depuis plusieurs années afin 
d’être reconnu auprès de la FFF par l’obten�on du Label 
Jeunes. Il représente une véritable dis�nc�on fédérale 
en ma�ère de structura�on. À travers la délivrance du 
Label Jeunes, la FFF souhaite renforcer la no�on de 
projet club par l’intermédiaire d’un accompagnement 
de qualité. Soumis au respect de critères incontour-
nables et d’autres cumulables, le Label Jeunes s’ar�cule 
autour de quatre axes d’évalua�on : 
 

� le projet associa�f ;  
� le projet spor�f ;  
� le projet éduca�f ;  
� le projet d'encadrement et de forma�on. 

 
Le club recevra donc ce@e dis�nc�on, niveau espoir. A 
savoir qu’une dizaine de clubs (seulement) possèdent 
ce Label. 

 

Fête des places 

 
Comme chaque année le club de l’US Montmeyran 
�endra un stand lors de la fête des places au centre du 
village.  
Vous pourrez retrouver les bénévoles du club lors de 
ce@e soirée pour déguster des crêpes chaudes ou bien 
encore des tar�nes savoyardes !!!! 

 

Zoom sur nos U7 

 
La saison a déjà bien débuté, nous vous présentons 
donc le groupe U6/U7 de ce@e saison 2019/2020. 
Coachés par Imbert Benoît, Mael Bouvier (U15) et 
Marin Coindet (U15) ce ne sont pas moins de 20 jeunes 
qui foulent la pelouse du stade les mercredis après 
midi, ainsi que les samedis ma�n lors des plateaux.  
 
Un vivier que l’USM souhaite conserver pour les années 
futures, avec pas moins de 12 nouveaux. C’est la 
catégorie qui compte le plus d’a@rac�vité. Très à 
l’écoute, les joueurs s’amusent et apprennent vite. 
On leur souhaite pleins de buts et de sourires pour 
ce@e année.
  

Le tradi�onnel boudin du foot s'est déroulé ce 
dimanche, Place de la mairie, malgré l'absence de 
courant sur la commune depuis plus de 48 heures suite 
aux ruptures de câbles dûs aux chutes de neige de 
jeudi.  
 
Pas un commerce d'ouvert et pour cause , mais les 
bénévoles de L'USM avaient répondu présents pour 
proposer aux amateurs leur fameux boudin préparé 
par leurs soins. 
 
Malheureusement, vu la situa�on, ils n'ont pas pu faire 
ni les saucisses ni les caille@es. Malgré tous 
les désagréments subis par chacun suite à cet épisode 
météo, l' affluence était là et l'ambiance bonne et les 
parts de boudin proposées de 50 cm, 1 m, 1 m 50, ont 
rapidement trouvé preneurs. 
 

Les U7 lors du premier plateau phase Automne à 

l’olympique de Valence 

Le boudin du foot 
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C’EST UTILE 
Le recensement permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France. Il détermine la popula-
�on officielle de chaque commune. Ses résultats sont 
u�lisés pour calculer la par�cipa�on de l’État au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, plus 
ce@e par�cipa�on est importante.  
La connaissance précise de la répar��on de la 
popula�on sur le territoire et son évolu�on permet 
d’ajuster l’ac�on publique aux besoins de la popula�on 
en ma�ère d’équipements collec�fs (écoles, maisons 
de retraites,…) de programmes de rénova�on des 
quar�ers, de moyens de transport à développer... 

 
C’EST SIMPLE 
Un agent recenseur, recruté par votre maire, vous 
reme@ra vos codes de connexion pour vous faire 
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, il vous reme@ra des ques�onnaires papier qu’il 
viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 
 

C’EST SÛR 
Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission na�onale de l’informa-
�que et des liberté (CNIL) . Le traitement est mené de 
manière strictement confiden�elle, votre nom et 
adresse ne sont pas enregistrés et les ques�onnaires  
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux ques�onnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenus au secret 

professionnel. 
 
LE RECENSEMENT SUR INTERNET :  
C’EST ENCORE PLUS SIMPLE ! 
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en 
ligne en 2019.  
 

Le recensement de la popula�on est gratuit,  

ne répondez pas aux sites qui vous  

réclameraient de l’argent 
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Bernard Brunet et l’ensemble  

de l’équipe municipale  
auront le plaisir de vous rencontrer  

lors de la cérémonie de  
présentation des vœux  

 
Mercredi 22 janvier 2020 à 18h30 

Salle des fêtes 

Animations de fin d’année à la médiathèque 
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