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SONDAGE « A FLANC DE COTEAU » 
 
Nous souhaitons faire évoluer la distribution de « A Flanc de Coteau » afin 
de s’adapter à vos nouvelles habitudes. En effet, de nos jours, nous 
constatons que vous êtes de plus en plus nombreux à lire les nouvelles sur 
votre écran (smartphone, tablette, ordinateur). 
 
Ainsi, nous nous questionnons sur l’utilité de maintenir une distribution 
papier dans les boîtes aux lettres. 
 
Cette distribution coûte cher en impression et en temps de distribution. 
Actuellement, nous imprimons 1450 exemplaires par mois et nous savons 
malheureusement qu’une partie finit à la poubelle sans avoir été lue. Nous 
souhaiterions donc éviter ce gaspillage et réduire le nombre de tirages. 
 
Nous avons déjà pris l’initiative sur 2020 de réduire à un tirage tous les 
deux mois. 
 
Nous vous proposons de répondre à un questionnaire afin de mieux 
connaître vos attentes :  
 

 Ce questionnaire est disponible sur la dernière page du « A Flanc 
de Coteau ». Vous pourrez le découper et le déposer dans la boîte 
aux lettres de la mairie.  

 Vous retrouverez ce questionnaire également chez les 
commerçants. 

 Enfin, vous pouvez aussi répondre en ligne sur le site de la mairie 
ou utilisant le lien ci-après:   https://tinyurl.com/afdc2020 

Merci de ne remplir qu’un formulaire par foyer. 

Info Facebook 
 
La page Facebook de la Mairie de Montmeyran est maintenant en place. 
 
Bientôt, les publications de la mairie seront postées sur cette nouvelle 
page uniquement. Alors abonnez-vous vite à https://www.facebook.com/
MairieDeMontmeyran 

Régis Marcel 
Commission InfoCom 
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Affaires Sociales, Santé publique / enfance / 
jeunesse / seniors 
Isabelle VATANT, Danielle JOLLAND, Marie-Jo JEAN, 
Catherine RISSOAN, Sébastien CARRE, Bernard CROZAT, 
Christian DIDIER 
 
Affaires Sociales : Isabelle VATANT, 1ère 
adjointe, reçoit sur rendez-vous. 04 75 59 30 26 
 
Les élus de la commission se mobilisent tous les 15 
jours pour la poursuite de la distribution des colis 
alimentaires qui va être assurée à compter du 1er 
octobre 2020 par l’Association Chabeuil Amitié Partage. 
(CAP). 
 

Rappel: les bons alimentaires seront toujours délivrés 
par les travailleurs médico-sociaux du Centre Médico-
Social de Chabeuil, Tel : 04 75 59 22 14 
Nos élus restent présents pour accompagner cette 
transition. 
 
Mardi Bus : Depuis le 1er septembre 2020, le Mardi 
Bus est de retour. Service gratuit, organisé par les élus, 
destiné aux personnes isolées et souhaitant se rendre 
au village le mardi matin, jour de marché. 
 
Port du masque obligatoire lors du transport 
Gel hydroalcoolique fourni par la Mairie. 
Renseignement et inscription auprès de la Mairie :  
04 75 59 30 26 
 
CCAS : le Conseil d’Administration va se réunir d’ici 
fin septembre prochain. Cependant, en raison de la 
crise COVID19, des incertitudes pour tout rassemble-
ment dans une salle d’ici la fin de l’année et de notre 
rôle de protection, il a été décidé d’annuler le 
traditionnel repas de Noël des Aînés. 
 
Un groupe de travail extra municipal va être proposé 
dans les semaines à venir afin de proposer une action 
en faveur de nos seniors pour les fêtes de fin d’année. 
 

Écoles Péri Cantine : Délégué Sébastien 
CARRÉ 
Suite à la rentrée scolaire et pour répondre aux besoins 
d’accueil à la Péri, des démarches sont lancées pour 
obtenir les différentes autorisations pour l’implantation 
d’une yourte.  
 
Santé publique : Déléguée Cathou RISSOAN 
Lutte contre l’Ambroisie avec Christian DIDIER 
(délégué ambroisie) 

Seniors : Délégué Bernard CROZAT 
Organisation d’une journée d’information, à la salle des 
fêtes, dans le cadre de la Semaine Bleue.  
 
Communication 
Régis MARCEL, Laetitia CHALLANCIN, Florian MARTIN 
 
Matériel Informatique de la mairie : Régis 
MARCEL, Florian MARTIN 
L’état des lieux du matériel informatique est terminé. 
La demande de devis est en cours. Nous prévoyons ce 
nouveau matériel pour Noël. La péri et la médiathèque 
seront également équipées. 

Pages Facebook : Régis MARCEL, Laetitia 
CHALLANCIN 
Le page Facebook de la mairie a été créée. Abonnez-
vous:  
https://www.facebook.com/MairieDeMontmeyran. 
La page Facebook Montmeyran Covid-19 est trop 
spécifique et ne correspond pas à toutes les commu-
nications que la mairie souhaite poster. Ainsi, cette 
page sera bientôt arrêtée. Toutes les communications 
concernant le Covid-19 seront reportées sur la page 
Mairie de Montmeyran. 
 
Communication Interne : Régis MARCEL 
Depuis début septembre, l’équipe des élus et le 
personnel administratif testent un nouveau système de 
communication interne. Ce service s’appelle Discord. Il 
est beaucoup utilisé par les gamers (joueurs de jeux 
vidéos) pour communiquer entre eux. Il apparaît 
cependant que Discord est assez bien adapté à la 
communication en interne sur une collectivité de notre 
taille. Nous avons décidé de tester ce service pendant 
quelques mois pour voir si celui-ci peut correspondre à 
nos besoins. 
 
Site Internet : Régis MARCEL 
Nous menons actuellement une réflexion pour amé-
liorer le site internet afin d’avoir plus d’articles en 
première page. Nous souhaitons aussi avoir la 
possibilité d’intégrer un blog pour pouvoir commu-
niquer plus régulièrement et ponctuellement sur des 
sujets particuliers. 
 

Enfin, nous allons mettre en place une page pour que 
les Montmeyranais et Montmeyranaises puissent 
s’inscrire afin de recevoir par email les bulletins d’infos, 
A Flanc de Coteau et qu’ils puissent s’enregistrer pour 
participer aux différentes commissions extra-
municipales. 

LES DOSSIERS EN COURS DES ELUS 
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Plan de Montmeyran : Cathou RISSOAN 
La réédition du plan de Montmeyran (qui est distribué 
gratuitement en mairie aux visiteurs) est décalée. Ce 
plan est financé par la publicité des artisans et des 
commerçants de la commune de même que pour 
l’agenda qui sort généralement au mois de décembre.  
 
Ainsi, nous conservons l’agenda pour décembre et 
reportons la réédition de ces plans au premier semestre 
de 2021 pour ne pas engendrer de surcoût pour nos 
commerçants et artisans. 
 

Animation / sports / devoir de mémoire / 
jumelage / culture / vie quotidienne et 
patrimoine 
Sylvie ROUVIER, Joseph PERROUD, Marie-Jo JEAN, 
Cathou RISSOAN, Maud VEYRIER-SARMEO, Danielle 
JOLLAND, Christine FIGUET 
 

 Rencontre avec la comédie de Valence pour 
organiser deux représentations (pièces de théâtre) 
en décembre et en mars 

 Préparation des fêtes de fin d’année… 
 Mise en place de “La boîte à idées”  
 
Montmeyr’En Transition (Transition Eco) 
Régis MARCEL, Hélène BOULAS, Vincent CAUSSE, 
Laetitia CHALLANCIN, Maud VEYRIER-SARMÉO, 
Christine FIGUET 
 

Fête de la nature 
La Commission Transition Eco (Montmeyr’en Transition) 
prépare la fête de la nature en accueillant la LPO le 
mardi 6 octobre pour une soirée de présentation sur le 
Hérisson, ainsi qu’en organisant une matinée 
“nettoyons la nature” le samedi 10 octobre. 
 
Forum des associations 
La commission était présente lors du forum des 
associations pour rencontrer les Montmeyranais(ses) et 
pour échanger sur les différents projets que nous 
souhaitons lancer à court et à moyen terme. 
 
Nos projets 
 
 Marché Guinguette : Nous réfléchissons à la mise en 

place d’un marché estival hebdomadaire de 
producteurs, en fin d’après midi, dès 2021. 

 

 Jardin Partagés : Nous souhaitons accompagner à la 
mise en place de jardins partagés pour les  

      habitant(e)s de Montmeyran.   
  

 Composteurs de quartier : Montmeyr’En Transition, 
en partenariat avec Valence Romans Agglo, souhaite 
accompagner les personnes intéressées par cette 

démarche, une liste de participants se constitue, 
tout le monde est bienvenu ! 

 

 Stationnement vélo : nous projetons l'installation de 
parkings vélos sous forme d'arceaux dans divers 
lieux du centre village afin de sécuriser les 
pratiquants lors des déplacements quotidiens vers 
les commerces, services et activités. 

 

 Végétalisation du village : Montmeyr’En Transition 
souhaite accompagner des projets de végétalisation 
du village. 

 

 Réduction de l’éclairage public : L’éclairage public 
est aujourd’hui géré par Valence Romans Agglo. 
Cependant, nous pouvons intervenir auprès de 
l’agglo pour demander la mise en place de 
diminutions de l’éclairage par quartier afin de 
favoriser la biodiversité nocturne et diminuer la 
consommation électrique. 

 
Si vous êtes intéressés par l’un de ces projets ou que 
vous souhaitez porter d’autres projets, écrivez à la 
mairie à mairie-montmeyran@wanadoo.fr 
 
Voirie, Batiments 
Laurent TERRAIL, Pascal PEREZ, Alain TERRAIL 
 
 Remplacement de la clôture d’enceinte de l’école 

maternelle. Il reste une partie côté périscolaire à 
terminer. 

 Entretien des parcelles communales pour éliminer 
l’ambroisie. 

 Travaux d’entretien des écoles. 
 

Urbanisme 
Amélie RAVEL, Carole DE JOUX, Laurent TERRAIL, 
Florent FAUCHERY, Régis MARCEL 
 
Les Commissions Urbanisme démarrent le 16 
septembre prochain, elles se tiendront toutes les 6 
semaines. De nombreux dossiers de Permis de 
Construire et Demande Préalable de Tavaux sont arrivés 
en mairie depuis le mois d’août. Ils font l’objet d’une 
pré-instruction par les élus en charge des autorisations 
du droit des sols puis d’une étude en commission en 
présence des élus en charge de la transition écologique 
ou encore des travaux. 
 
Les Rendez-vous individuels se poursuivent, pour cela 
vous pouvez appeler directement en mairie pour être 
mis en relation avec Amélie Ravel, adjointe à 
l’urbanisme. 
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AMBROISIE 
été 2020 

Dans le cadre de la lutte 
contre l’ambroisie, avec la 
participation de l’agglo et du 
bureau d’étude Evinerude, nous avons mis en place la 
surveillance des parcelles infestées. 
 

Suite aux 2 passages de repérage (7 juillet et 19 Août), 
les propriétaires ont été avisés par courrier. Vous êtes 
nombreux à avoir fait le nécessaire et nous vous en 
remercions. En revanche, l’application numérique 
utilisée par Evenirude a montré des erreurs et nous 
constatons aussi que le cadastre n’est pas à jour. 
 

En cette année bien particulière due à la Covid-19, à 
l’installation tardive de notre conseil municipal, nous 
avons agi dans l’urgence et dans l’esprit de protéger 
ceux qui sont allergiques à l’ambroisie. Nous espérons 
améliorer notre action l’année prochaine. 

 
Les concentrations de pollens d’ambroisie ont bien 
progressé ces derniers jours : le risque d'allergie est de 
niveau très élevé dans la Drôme. Il est encore temps de 
détruire l’ambroisie avant qu’elle ne libère ses graines 
qui permettront à d'autres ambroisies de pousser ces 
prochaines années ! 
 
Nous comptons sur votre vigilance et votre 
participation à la destruction de cette plante. 
 

Catherine Rissoan          Christian Didier 
Déléguée Santé Publique                Délégué Ambroisie 

Vendredi 9 octobre 2020,  
à la salle des fêtes  
de Montmeyran 

 
 
La municipalité de MONTMEYRAN, en 
partenariat avec SOLIHA, la Maison 
Départementale de l’Autonomie du Conseil 
Départemental et Le Club des Chênes, 
organise une journée d’information et de 
prévention destinée aux seniors, aux 
personnes à mobilité réduite, aux proches 
aidants mais aussi aux familles à la recherche 
de solutions d’aménagements adaptés de 
l’habitat. 
 
Différentes activités seront proposées autour 
du numérique, de l’ergothérapie…  
 
Venez nombreux, entrée gratuite ! 
 

Bernard Crozat  
Délégué Séniors 

SEMAINE BLEUE  du  
5 au 11 octobre 2020  
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FORUM DES ASSOCIATIONS  
 

Le Forum des Associations s'est tenu, avec un temps 
idéal, le samedi 5 septembre, au parc de la Salle des 
Fêtes et au Boulodrome. 
 
C’est autour d’animations et de démonstrations que les 
visiteurs ont été accueillis sur chaque stand, pour un 
moment d’échange, de découverte et de convivialité 
entre tous.       
  
Tout en déambulant, une barbe à papa ou une crêpe à 
la main, les familles ont pu se renseigner. Un quiz a été 
organisé, les enfants ont enquêté auprès des stands 
pour trouver les réponses. 10 gagnants ont été récom-
pensés par des lots offerts gracieusement par les asso-
ciations participantes. 
 

Une zone de gratuité, pour déposer des objets propres 
et en bon état, était à disposition, chacun pouvant pren-
dre ce qu’il souhaitait. Les objets restants ont été remis 
à une association caritative. 
 

Pour la nouvelle équipe, c’était une première et nous 
remercions chaleureusement toutes les associations et 
les producteurs présents. Grâce à votre participation à 
tous, cette journée a été une réussite et nous vous don-
nons d’ores et déjà rendez-vous pour l’année prochaine. 

 

Sylvie Rouvier  
Commission Vie Quotidienne 

ESPACE DE GRATUITÉ ? 
 
Le principe est très simple. L'espace de gratuité pro-
pose à tous ceux qui le désirent de venir déposer 
objets, livres, vaisselle, jouets, vêtements… À peu près 
tout sauf les objets encombrants comme des canapés 
ou du gros électroménager. Ceux qui le désirent peu-
vent ensuite récupérer gratuitement ce qui a été 
déposé sans être obligé de proposer quelque chose en 
retour. C'est un lieu d'échanges entièrement gratuit. 
Faire ses courses sans argent : le rêve ! 
 

Et c’est ainsi que le forum des associations 2020 a 
accueilli son premier “Espace de gratuité”. On trouve 
d’ailleurs, ici et là, chez des commerçants et agricul-
teurs de Montmeyran, quelques heureuses initiatives 
en ce qui concerne les livres. 
 

Devant la MJC, ce premier samedi de septembre, ce 
que vous ameniez et emportiez était pesé puis exposé 
le jour même. 
 

Si au lancement de l'opération, les Montmeyranais se 
demandaient : “qu'es aco que cet espace de gratuité”, 
tout s'est mis en marche.  
 

 

 
Et ça a fonctionné au delà de nos espérances ! L'idée de 
moins jeter, de réutiliser, de ne pas gaspiller plaît. 
 

Plus de 200 kg de biens ont changé de famille ce jour-
là. 
 
Angélique et Christine avaient préparé des panneaux 
explicatifs et elles recevaient tous ceux qui avaient des 
objets en bon état. Elles accompagnaient et expli-
quaient la démarche aux personnes intéressées, dont 
certaines souhaitent s’investir pour reproduire de 
manière plus pérenne l’heureuse initiative. 
 

Les adultes mais surtout les enfants ont été ravis. 
 

Faire profiter les autres de ce que l'on ne veut plus c'est 
aussi offrir une seconde vie à des objets, acheter moins 
et réfléchir à nos habitudes consuméristes. 
 

Tous les objets qui n'auraient pas trouvé comme écrin 
une nouvelle maison ce jour-là seront transportés à 
Emmaüs, l’Or des bennes ou Azul pour les livres. 
 

Vincent Causse  
Commission Montmeyr’En Transition 
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Correspondant Crestois 
 
Le Crestois cherche un correspondant local sur 
Montmeyran. Son rôle sera de couvrir des 
événements, et de donner les grandes lignes pour la 
réalisation des articles.  
 

Si vous êtes intéressé(e)s, contactez la mairie. 

RENTRÉE DES ÉCOLES  
 
C'est par une belle matinée ensoleillée que les enfants 
du groupe scolaire Roger Marty ont repris le chemin de 
l'école avec plaisir et impatience. 
 
Personne ne manque à l'appel. Immédiatement la cour 
d'école s’est remplie de joie, de rigolade, d'enfants qui 
se courent après et d'autres qui discutent 
tranquillement à l’ombre des platanes. 
La vraie nature d'une école primaire. 
 
Les enfants semblent bien comprendre les gestes 
barrières expliqués par leurs parents et grands parents. 
Ce qui a bien facilité la séparation. 
 
Avec la continuité de l'implication des familles, de 
l’éducation nationale, des associations de la cantine et 
des parents d'élèves, et de la municipalité, cette année 
scolaire particulière devrait être une année ordinaire. 
 
Quelques chiffres : 
 

Ecole Maternelle Roger Marty : 93 élèves 
Ecole Elémentaire Roger Marty : 123 élèves 
Ecole Sainte Marie : 102 élèves 
 

Cantine: 220 repas (en moyenne) servis par jours pour 
tous les élèves scolarisés à Roger Marty et Sainte-
Marie. 
 

Périscolaire : 108 familles soit 143 enfants sont 
accueillis par l’équipe municipale périscolaire sur les 
créneaux du matin - soir et mercredi.  
Pour toute information, contacter Medhi MARION au 
04 75 59 49 61. 

Sébastien Carré 
Délégué Ecoles Cantine Péri 

ECOLE SAINTE MARIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de célébrer ce début de nouvelle année, Père 
Mathias est venu bénir nos cartables. Nous nous 
sommes tous réunis dans la cour afin de partager ce 
moment. Dans sa prière, Père Mathias nous a souhaité 
de bien travailler, de nous aimer et de nous respecter. 
 

Très bon début d'année à tous et que Dieu vous 
bénisse ! 

Virginie Bigache 
Directrice 

 

Commerçants et artisans, 
professions libérales, associations  
 

Si vous n’êtes pas encore référencé dans l’agenda 
communal, ou si vos coordonnées ont changé merci de 
bien vouloir nous transmettre avant le 15 octobre  vos 
coordonnées, par retour de mail à : 
 

fdc-montmeyran@orange.fr 

Information COVID  
 
Compte tenu de l’obligation de protocole sanitaire, la 
salle des fêtes de Montmeyran  ne pourra être louée  
aux particuliers, mais  pourra être mise à disposition 
des associations pour des réunions, sous réserve de 
respect du protocole. 
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COMPOST COLLECTIF 
 
Nous vous avions fait part dans le dernier numéro 
du Flanc de Coteau de notre souhait d’accompagner 
les Montmeyranais dans la mise en place de 
composts collectifs. 
 
Pour rappel, le compostage permet de préserver 
l'environnement tout en valorisant ses déchets. C'est 
bon pour la terre, le potager et la planète. Cela 
permet de produire son propre engrais et nourrir son 
jardin naturellement ; donner une seconde vie à vos 
déchets et participer ainsi concrètement au 
développement durable de notre territoire ; réduire 
les coûts d’élimination des ordures ménagères en 
réduisant la part des déchets à transporter et à 
traiter. 
 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, et à vous 
faire connaître en passant en mairie ou en nous 
envoyant un mail à fdc-montmeyran@orange.fr, en 
précisant votre quartier, le nombre de personnes 
concernées, vos attentes / souhaits par rapport à la 
mise en place du compost collectif. 
 
Si vous habitez en appartement ou que vous n'avez 
pas de jardin, si vous avez un jardin mais souhaitez 
partager votre savoir-faire, n’hésitez plus, adoptez le 
compostage partagé ! 
 

Laetitia Challancin 
Commission Montmeyr’En Transition 

PREVENTION 
INCENDIE  : 

débroussaillage  
d’automne 

 
Montmeyran compte des secteurs boisés, et même 
si la commune n’est actuellement pas classée en 
zone de risque incendie par la préfecture, 
l’observation de l’état des boisements (sécheresses 
répétées, maladie de l’orme, casse liée à la neige) 
doit amener tous les propriétaires de terrains situés 
à moins de 200 mètres des bois et forêts à la 
vigilance et à la responsabilité pour limiter les 
risques de propagation d’éventuels incendies. 
 

Le principe pour cela est de débroussailler c’est-à-
dire de réduire les matières végétales de toute 
nature (herbe, branchage, feuilles...) pouvant 
prendre feu et propager un incendie aux 
habitations.  
 
Il peut s'agir par exemple d'élaguer les arbres ou 
arbustes ou d'éliminer des résidus de coupe 
(branchage, herbe…). 
 

Les mois de septembre et d’octobre constituent une 
période propice au débroussaillage. 

 
Hélène Boulas 

Commission Montmeyr’En Transition 

JARDINS PARTAGÉS 

 
Qu’est-ce qu’un jardin partagé ? 
 

Un jardin partagé est un jardin écologiquement conçu, 
construit, et cultivé par les habitants d’un immeuble, 
d’une structure, d’un quartier ou d’un village. 
 
Les projets de jardins partagés comportent tous des 
valeurs de solidarité, de mixité sociale, de liens géné-
reux avec la terre et les humains, de convivialité et de 
plaisir. 

 
Il existe une grande variété de jardins partagés avec de 
multiples formes et plusieurs façons d’investir les 
espaces.  
 
Afin de réfléchir collectivement à la mise en place de 
ce jardin partagé, nous sommes en priorité à la 
recherche d’un terrain et c’est ensemble qu’il nous 
faut avancer... Associations, familles, groupe 
d’habitants, nous avons besoin de vous ! 
 
Si vous êtes intéressés par ce projet ; si vous souhaitez 
vous impliquer ; si vous avez des idées ; si vous 
souhaitez, pourquoi pas, faire de votre terrain un lieu 
de convivialité, d’échanges, de savoir-faire etc… 
envoyez nous un mail à fdc-montmeyran@orange.fr. 
 

Laetitia Challancin 
Commission Montmeyr’En Transition 
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FÊTE DE LA NATURE 
Dans le cadre de la fête de la nature qui se déroule cette année du 7 au 11 octobre, nous vous proposons deux 
événements, pour lesquels nous espérons vous compter nombreux ! 

L’élevage des vers à soie a tenu une place importante 
dans l’économie de l’agriculture à Montmeyran au 
cours du XIXè siècle et au début du XXè. 
 

Dans la campagne, on voyait partout des rangées de 
mûriers qui servaient à nourrir les vers à soie au 
printemps, puis à l’automne pour ramasser la feuille 
que l’on faisait sécher pour nourrir les chèvres l’hiver. 
 

Dès les beaux jours, il fallait faire éclore les 
« graines” (les œufs) de vers à soie, une ou deux onces 
par famille (une once égale 30 gr). À la naissance cela 
tenait dans un carton que l’on mettait près de la 
cheminée pour qu’ils aient chaud ; mais très vite ces 
petits vers grossissaient jusqu’à occuper plusieurs 
dizaines d’étagères de 4 mètres de long sur 1 mètre de 
large. 
 

La dernière semaine c’était « la Briffe », ces animaux 
étaient devenus extrêmement voraces. Il fallait les 
nourrir plusieurs fois par jour. Puis c’était le moment 
d’installer des cabanes faites de bruyère ou de paille de 
colza, pour que les vers puissent monter et faire leurs 
cocons. 
 

Venait ensuite le « décoconage » ; il s’agissait d’enlever 
tous les fils qui entouraient le cocon et très vite 
emmener les cocons à la filature avant que la chrysalide 
transformée en papillon ne perce le cocon pour sortir. 
 

La filature,  aujourd’hui disparue au quartier de Noyère, 
filait sans doute les fils de soie et la laine de brebis 
récoltés dans la région.    
    Robert Thibaud (les Courriols) 

Parole de montmeyranais : Sériciculture à Montmeyran 

Image extraite du livre de Bernard Henry 
“des métiers et des hommes à la lisière des bois” 

 Ed Seuil 1975 
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Votre agenda  
Octobre  

 

Mardi 6 
Fête de la nature 19h  salle des 
fêtes 
 

Vendredi 9  
Semaine Bleue salle des fêtes 
MJC  AG salle des fêtes 20h30 
 

Samedi 10  
Nettoyons la nature 10h SDF 
Médiathèque  fête de la science 
BOULES Challenge Eyraud 

 

Dimanche 11  
USM vide grenier 
 

Mercredi 14 
Réunion planning salle des fêtes 
 

Novembre  
 

Vendredi 6  
BOULES AG salle des fêtes 
 

Dimanche 8  
POULP bourse aux jouets 
 

Mercredi 11 
Cérémonie commémorative 
 

Dimanche 15 
USM matinée boudin 
UCMV Cyclocross de Valence 
 

Dimanche 22  
DAV marché de Noël 
 

Samedi 28 
AMICALE LAIQUE loto  

PERMANENCES DES ELUS 
 

Maire : Olivier ROCHAS  

Sur rendez-vous le samedi matin 

 
1ère adjointe  : Isabelle VATANT  

Social, santé, enfance, jeunesse, 

personnes âgées  

Sur rendez-vous 

 

2ème adjoint  : Régis MARCEL 

Communication, information,  

participation citoyenne, transition 

écologique 

Sur rendez-vous 

 

3ème adjointe : Amélie RAVEL  

Urbanisme, aménagement du 

territoire 

Sur  rendez-vous le samedi matin 

 

4ème adjoint  : Laurent  TERRAIL 

Travaux, voirie, réseaux,  

bâtiments  communaux 

Sur rendez-vous 

 
5ème adjointe : Sylvie ROUVIER  

 Animation, sports, devoir de  

 mémoire, jumelage, culture, vie  

 quotidienne et patrimoine  

 Sur rendez-vous le mardi  

 

 

AUTRES PERMANENCES 
 

 

 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 
Danielle POYOL-MAYOR 
Permanences  sur rendez-vous à 
Montmeyran : lundi de 13h30 à 
17h. Autres permanences à 
CHABEUIL 
 04 75 85 30 79 

ram-chabeuil@ 

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 remettre en mairie avant le  

10 novembre 2020 
fdc-montmeyran@orange.fr 

État Civil 
 

Avis de mariage 
 

Elysa FAR-SOATAHIRY 
Eric BARD 

Le 1er Août 2020 
 

Chiara CASSARÀ 
Bertrand CHEYSSIERE 

Le 8 août 2020 
 

Avis de décès 
 

Lucien ROCHAS (82 ans) 
Les Rorivas 

 

Andrée ROMAIN (92 ans) 
Chemin de Ladeveau 

 

Pierre CHEVALIER (35 ans) 
Route de la Baume 

 

Bernard BERTIN (83 ans) 
Rue Paulgrand 

 

Clotaire DELAY (91 ans) 
Les Gardons 

 
Jacques DUTRON (62 ans) 

Pélingron 

MAIRIE 
 

 04 75 59 30 26   Fax  04 75 59 30 48 

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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TOURNOI OPEN ADULTES 
 

Le tournoi open de Montmeyran, sur un 
nouveau format en 15 jours fin août en raison des 
perturbations liées au Covid-19, s’est terminé le 
dimanche 30 août 2020. 26 dames et 79 hommes ont 
disputé de beaux matchs durant tout le tournoi. 
Le tournoi a été remporté cette année, chez les dames, 
par Guillemette BREMARD 5/6 (Annecy le Vieux) contre 
Ines SABADIES 15/1 (Bourg de Péage) et chez les 
hommes, par Charlélie COSNET 0 (J.S. Coulaines) contre 
Matéo Facundo CRESSA 2/6 (Pierrelatte). 
Encore merci à l’ensemble des joueurs pour le beau 
spectacle qu’ils nous ont offert et à l’année prochaine… 
 

RAPPEL DES NOUVELLES FORMULES DU TCM 
Pour cette nouvelle saison sportive, le TCM propose 
deux nouvelles formules : 
- Formule enfant (6-10 ans) tennis/multisports le 
mercredi matin de 8h30 à 12h. 
Pour toutes les familles souhaitant que leur enfant 
pratique des activités sportives variées et ayant besoin 
d’une garde sur toute la matinée, c’est la formule 
idéale. 
Développement moteur, coordination, motricité, jeux 
avec pour support l’activité tennis. 
- Formule BOOST Tennis  
Un concept de développement personnel axé sur le 
physique, la santé, la détente, en utilisant le tennis 
comme support. 
 Séances entre 12h15 et 13h ou 13h et 13h45 le 

lundi, mardi, jeudi et vendredi  
 Offre découverte du lundi 7 septembre au 

vendredi 16 octobre sur inscription : 3€ la 1ère 
séance puis 5€ les suivantes (sauf vacances 
scolaires). Prêt de raquette possible. 

Pour tout renseignement sur ces activités merci de 
nous contacter par mail :  

 montmeyran.tennisclubmontmeyran@neuf.fr   

STAGES VACANCES DE TOUSSAINT 

FINALE DU TERRITOIRE 19/34 
 
A noter, la victoire cet été de Johan THEZIER contre 
Antoine MARTIN lors de la finale du territoire 19/34. 
Bravo à nos deux joueurs du club.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le TCM 
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L’Association des Parents des P’tits Loups (APPL) est une 
association de parentalité dont le but est de créer un lien 
convivial et porteur entre l’équipe d’animation du multi-
accueil la Cabane des P’tits Loups de Montmeyran et les 
parents pour le bien des enfants.  
 
C’est dans cette optique que les années précédentes, 
nous avons financé une intervenante musicale « chant et 
percussion », un intervenant musical de la Compagnie 
des Songes, une conférence « Motricité des enfants de la 
naissance aux premiers pas », un atelier « Signes avec 
bébé » pour apprendre aux parents qui le désiraient à 
signer avec leur(s) enfant(s). Nous avons aussi organisé 
des rencontres entre parents. 
 
Depuis cette année, l’APPL est ouverte aux personnes 
extérieures (parents, grands-parents, professionnels de 
la petite enfance…) pour une parentalité plus large : 
interrogations sur des questions d’éducation, de vie 
quotidienne, de relation de nos enfants, petits-enfants, 
enfants gardés… / découverte d’un sujet / discussion, 
échanges, partages des moments avec d’autres parents, 
etc.  
 
Nos actions se feront sous formes de conférences, 
d’ateliers parents-enfants et d’actions internes au multi-
accueil. 
 

Nous projetons d’organiser une conférence 
communication sur le danger des écrans (fin novembre, 
début décembre 2020), un atelier de médiation animale 
(printemps 2021) et une conférence sur la gestion des 
émotions (printemps 2021).  
 
Tout cela demande un (tout petit) peu de temps, 
beaucoup de bonne humeur et d’envie !  
 

Afin de faire perdurer l’association, nous avons besoin 
de vous, de vos idées, de votre motivation, de vos 
talents pour le plus grand bonheur des bambins actuels 
et de ceux à venir !  
 
N’hésitez pas à adhérer comme membres actifs 
(adhésion gratuite) ou simplement en soutien. 
 
Pour nous contacter et/ou être tenu informé de nos 
actions ou conférences: parentsptitsloups@gmail.com 
 
Vous êtes tous cordialement invités à notre 

 

 Assemblée Générale  
le jeudi 19 novembre à 20h  

à la salle municipale du club des chênes.  
 
    Soyez les bienvenus. 

 
L’équipe de l’APPL 

ASSOCIATION DES PARENTS DES P’TITS LOUPS 

La fin de la saison 2019-2020 a été mouvementée dû à la 
crise sanitaire. Nous avons, malgré un bureau restreint, 
continué à faire vivre votre MJC durant cette période 
difficile. 
 
Nous avons rencontré la nouvelle équipe municipale qui 
nous a assuré de tout son soutien et qui s’est engagée à 
nous aider pour garder ce lien social qu’est la MJC. 
 
Suite aux défections en cours d’année et en prévision 
des mandats qui arrivent à échéance, le bureau du CA ne 
comportera plus que 3 personnes pour gérer les 450 
adhérents attendus cette année. L’intégration d’au 
minimum 4 à 5 personnes au niveau du CA est 
nécessaire. Sans cet apport de sang neuf nous ne 
pourrons pas assurer cette saison correctement.  

Nous sommes sûrs que vous souhaitez que votre MJC 
continue à vous proposer des activités au sein de votre 
village à des prix abordables et accessibles au plus grand 
nombre.  
 

S’investir en tant que bénévole offre la possibilité 
d’acquérir de nouveaux savoir faire, de prendre part à 
un changement positif, de travailler à améliorer les 
choses et permet un enrichissement humain. 
 

Nous comptons sur vous pour nous aider à pérenniser 
notre association. Rejoignez nous !    
      

 L’équipe du CA 
 

Site: http://mjc-montmeyran.wixsite.com/mjc-
montmeyran 

 

LA MJC A BESOIN DE VOUS ! 
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Tournois Nationaux de l’USM 
 
Le club de l'Us Montmeyran remercie tous 
les clubs, joueurs et parents qui ont parti-
cipé aux tournois U9, U11 et U13 du 

weekend du 5 et 6 Septembre 2020. 
 

Petit récapitulatif général : 21 équipes U13 et 7 équipes 
U9 étaient présentes samedi et 12 équipes présentes ce 
dimanche en U11. En U13, le FC Chabeuil remporte le 
challenge Gérard Nurit face à l’équipe de l’AS Saint 
Marcel les Valence, alors qu'en U11 le FC Eyrieux 
Embrye s’est imposé aux tirs aux buts face à l’AS Cornas.  

 

Pas de classement en U9 mais de très belles oppositions 
et de nombreux sourires sur le visage de ces jeunes. 
 

Nous profitons également de cet article pour remercier 
tous les bénévoles qui ont œuvré ce weekend que ce 
soit 1h ou 2 jours. Educateurs, dirigeant(e)s, parents, 
amis : sans vous, ce tournoi n'existerait pas !!!  
MERCI !!!!!   
 

Merci également à M. le maire Olivier Rochas pour la 
remise des récompenses ainsi qu’à la Carrosserie 
Vincent – Palfinguer pour ce podium magnifique ! 
 

Reprise de l’USM. 
 

Toutes les catégories ont d’ores et déjà repris le chemin 
des terrains, si votre fils ou votre fille est intéressé(e) 
pour faire du football, n’hésitez pas à nous contacter.  
Nous recherchons particulièrement des U7 (2014/2015), 
U11 (2010/2011), U13 (2008/2009) et Séniors (nés 
avant 2002)  

Nous possédons toutes les catégories d’âges et même 
une équipe de féminines pour les U13. 
 

De nouveaux éducateurs / dirigeants font leur 
apparition à l’USM. Nous souhaitons la bienvenue et 
bonne saison à : DIDIER Benoit, DIDIER Bruno, TRILLON 
Yann, AVCU Emirhan, BOUZIANI Amine et MESPLES 
Luca. 
 
Nous suivre… 
 

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

Les U9 de l’US Montmeyran 

 Nouveau sur Montmeyran 
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ASSEMBLEE  
GENERALE  

DE LA  
MEDIATHEQUE 

 
Vous êtes tous invités à l'assemblée 

générale de la médiathèque qui 
aura lieu le 

 
Jeudi 15 octobre  

à 18h30 dans nos locaux 
 

Association de la  
Médiathèque de  

Montmeyran 

DECLARATION 
ANNUELLE DE 

RUCHES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  déclaration  de  ruches  est  une 
obligation  annuelle  pour  tout 
détenteur de colonies d’abeilles, dès la 
première ruche détenue.  
 
Elle participe à :  
 

 La gestion sanitaire des colonies 
d’abeilles, 

 La connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole, 

 La mobilisation d’aides 
européennes pour la filière 
apicole française, 

 
Elle doit être réalisée chaque année, 
entre le 1er septembre et le 31 
décembre, en ligne, sur le site : http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  

 

 

 

 

L'équipe "vie quotidienne" vous propose de communiquer vos idées, 
vos souhaits, vos envies pour les prochaines animations, 

ce que vous souhaiteriez voir! 

Pour cela, une boite à idées sera à votre disposition à l'accueil de la 
mairie pour y déposer vos suggestions, vous pourrez également nous 

les communiquer par mail : mairie-montmeyran@wanadoo.fr 

Tout au long de l'année, nous vous proposerons différents thèmes. 
Pour débuter cette réflexion commune, le thème du mois: 

 "la fête des places"! 

Comment imaginez-vous cette fête? 
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La Vie invisible   
 

mardi 29 septembre 2020 20h00 
Salle des fêtes d’Upie 

 
Intimement liée à la raison et régnant en maître sur 
l’histoire de l’art, la vue est le plus royal des sens. En 
quoi être privé de cette faculté change-t-il donc notre 
rapport au monde, a fortiori dans une société 
contemporaine saturée d’images ?  

 
Telle est la question que s’est posée Lorraine de 
Sagazan, aux côtés de l’auteur Guillaume Poix et du 
comédien Romain Cottard. Pour cette nouvelle 
création, ils ont mené l’enquête auprès de personnes 
non-voyantes et malvoyantes de la région Drôme-
Ardèche, leur demandant de raconter leurs souvenirs 
d’un spectacle qui les avait particulièrement marqués 
 
 

Réservations  :  
Médiathèque d’Upie  04 75 84 38 64 
Médiathèque de Montmeyran : 04 75 59 35 47 
Mairie de la Baume Cornillane : 04 75 60 33 45 

Plein tarif : 14€ 
Tarif réduit et carte Comédie Itinérante  : 10€ 
Moins de 16 ans : 7€ 
Quotient familial inférieur à 900 € : 7€  
(moins de 16 ans : 5€=) 
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Sondage A Flanc de Coteau 
Merci de ne remplir qu’un formulaire par foyer. 
Ce sondage est à remplir avant le 31 octobre 2020 

 
 
Adresse e-mail  

 
 
Nom Prénom 

 
 
Quel est votre âge ?  

Moins de 30 ans 

de 31 à 50 ans 

de 51 à 70 ans 

plus de 71 ans 

1/ Recevez-vous A Flanc de Coteau 
(AFDC) dans votre boite aux lettres ? 

Oui 

Non 

2/ Si vous ne le recevez pas et que vous 
habitez à Montmeyran, pouvez-vous nous 
donner votre adresse que nous vérifions 
pourquoi il ne vous est pas distribué. 

 
 
 
 
 
 
3/ Si vous lisez le AFDC en version papier, 
le lisez-vous ... 

 En diagonale 

Minutieusement 

Si non, qu’en faites-vous ? 

4/ un numéro de “A Flanc de coteau” 
tous les 2 mois, trouvez-vous cela : 

Trop peu 

Parfait 

Trop souvent 
 
5/ Que souhaiteriez-vous voir dans AFDC? 
quelle(s) thématique(s) ? 

 
 
 
 
 
 
6/ Que pensez-vous de la proposition 
suivante: 
- AFDC n’est plus distribué en version papier 
dans les boîtes aux lettres. 
- Des AFDC en version papier se trouvent 
chez les commerçants et peuvent être 
récupérés gratuitement. 
- Une version numérique (PDF) est envoyée 
par email.  

C’est une excellente idée 

Je n’ai pas d’avis 

Je préfère le recevoir dans ma boîte aux 
lettres 

 
7/ Si vous préférez le recevoir dans votre 
boite aux lettres, merci de préciser : 

 
Nom Prénom - Adresse postale : 

 
 
 
8/ Vous pouvez également vous inscrire 
pour recevoir AFDC par email : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous remercions pour votre participation ! 


