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EDITO DU MAIRE 
 

Chères Montmeyranaises et 

chers Montmeyranais 

  

Suite aux élec�ons municipales du 15 Mars 2020 et après une 

longue  période de confinement, le nouveau conseil municipal issu de la 

liste « Un nouvel élan pour Montmeyran » a été installé le 28 mai 2020 et 

m’a élu Maire de notre commune. Je �ens à saluer toutes les électrices et 

tous les électeurs nous ayant apporté leur suffrage.  

 

C’est avec beaucoup d’honneur et d’humilité que j’endosse ce8e fonc�on 

que j’assumerai, entouré de mon équipe, avec  responsabilité et 

détermina�on.  Je remercie tout par�culièrement Isabelle Vatant pour 

avoir ini�é et porté le projet avec moi avant de le partager avec les autres 

membres de la liste. Nous travaillerons en binôme tout au long du 

mandat.   

  

Je remercie également chaleureusement les membres de notre nouvelle 

équipe pour leur engagement pour tous nos concitoyens et pour être 

restés impliqués tout au long de la période troublée que nous avons vécue 

et que nous con�nuons à vivre. Je suis aussi reconnaissant envers toutes 

les personnes ayant pris part à la lu8e contre la Covid-19 à Montmeyran et 

par�culièrement les couturiers et couturières pour la confec�on de 

masques alterna�fs. 

  

Je �ens aussi à saluer le parcours de l’équipe municipale élue en 2014 et à 

remercier celles et ceux qui nous ont accompagnés en favorisant la 

transmission des dossiers dans les meilleures condi�ons ainsi que pour 

leur dévouement et leurs conseils avisés. 

  

Tout au long de ce8e mandature, notre engagement sera de servir 

l'intérêt général et ce, sans esprit par�san, pour préserver, conserver et 

améliorer le bien vivre ensemble. 

 

Nous souhaitons fonder notre ac�on sur l’humilité - l’intégrité - l’écoute - 

et l’efficacité dans l’ac�on au service de toutes et tous avec le seul objec�f 

de servir notre territoire. D’une manière plus générale, je crois qu’en ces 

temps par�culiers, nous devrons être réac�fs, inven�fs et innovants. Nous 

nous appuierons donc sur l’intelligence collec�ve. 
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Compte rendu du conseil municipal du 11 juin 2020 
Pour consulter le compte rendu complet du conseil municipal du 11 juin 2020, rendez-vous 

au panneau d’affichage de la mairie ou sur le site internet www.montmeyan.fr 

Depuis la mise en place de la nouvelle équipe 
municipale, deux séances du conseil ont eu lieu. La 
première à la salle des fêtes le 28 mai pour élire notre 
nouveau maire Olivier ROCHAS et nos 5 adjoints. 
Suivant les recommanda�ons du gouvernement, ce 
conseil municipal s’est tenu à huis clos. La vidéo qui 
était programmée afin de transme8re ce8e session n’a 
malheureusement pas fonc�onné. 
 
La deuxième séance du conseil a eu lieu le 11 juin à la 
salle de fêtes ce8e fois ouverte au public. Elle a permis 
d’a8ribuer les déléga�ons aux intercommunalités, de 
définir les indemnités des élus et de statuer sur des 
points d’ordre général. 
 

Liste des adjoint(e)s 
 

 
 1ère adjointe : Isabelle VATANT au 
social, à la santé, à l’enfance et à la 
jeunesse ainsi qu’à la poli�que en 
faveur des personnes âgées 
 
 

 

 
2ème adjoint : Régis MARCEL à la 
communica�on, l’informa�on, la 
par�cipa�on citoyenne et la transi�on 
écologique 
 
 
 
3ème adjointe : Amélie RAVEL à 
l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire et aux autorisa�ons des 
droits du sol 
 
 
4ème adjoint : Laurent TERRAIL aux 
travaux, à la voirie, aux réseaux et 
bâ�ments communaux 
 
 
 
5ème adjointe : Sylvie ROUVIER à 
l’anima�on, aux sports, au devoir de 
mémoire, au jumelage, à la culture, à 
la vie quo�dienne et au patrimoine 

A ce �tre, je me permets de rappeler les socles de notre 
programme : 
 
• La transi�on écologique : sur le climat, il y a 
urgence, tout le monde le sait, donc agissons ensemble 
à Montmeyran, prenons notre part 
 
• Améliorer la qualité de nos services publics et 
notamment ceux liés au groupe scolaire 
 
• Nous engager dans la par�cipa�on citoyenne en 
nous proposant de partager vos idées via des groupes 
de travail. La co-construc�on sera la base de notre 
engagement 
 
• Con�nuer à rendre notre village dynamique et 
favoriser le bien vivre dans un village solidaire 
 
Nous souhaitons donc donner « un nouvel élan à 
Montmeyran ». 
  

Nous sommes en train de réaliser un diagnos�c 
territorial pour faire un état des lieux de la commune et 
iden�fier au mieux les besoins. Ce8e étape va prendre 
un certain temps, mais elle est essen�elle pour u�liser 
au mieux les ressources de notre village, qui sont par 
essence limitées, et entreprendre des projets ciblés et 
sur le long terme. Nous tenons donc à vous assurer que 
toute l’équipe est déjà engagée sur de nombreux 
projets.   
  
En résumé, nous souhaitons tout me8re en œuvre pour 
moderniser notre commune et à ce �tre, nous pensons 
vous consulter régulièrement afin de recueillir vos avis 
et vos proposi�ons. Lorsque nous serons en mesure 
d’organiser des groupes de travail à la sor�e de la crise 
sanitaire, nous vous en �endrons informés via le journal 
à Flanc de Coteau, le site de la mairie et les réseaux 
sociaux. 
  
Merci encore pour votre confiance. 
       Olivier ROCHAS 



 

Juillet  Août  2020 A flanc de coteau  Page 3 

Indemnité des élus 
 
Le barème, régi par l’état, a été révisé en décembre 
2019 et augmenté. Le plafond des indemnisa�ons pour 
Montmeyran est comme suit : 
 

• Maire : 2006,93 € brut / mois 
 

• Adjoint : 770,10 € brut / mois 
 

• Total : 70 289,16 € brut /an 
 
Afin d’impliquer très largement tous les élus et créer 
une équipe présente, il a été décidé que tous les élus 
soient conseiller(e)s délégués. Pour ce faire, le maire et 
les adjoints ont décidé : 
 

• de diminuer l’indemnité du maire 
 

• de diminuer le nombre d’adjoints de 6 à 5 
 

• de diminuer l’indemnité des adjoints 
 
L’indemnité du maire 
 

Le maire peut prétendre à une indemnité de 2006,93 € 
brut / mois.  
 

Le maire propose de ne toucher qu’une indemnité de 
1200 € brut / mois afin de favoriser le partage avec le 
reste de l’équipe, soit un montant net d’environ 1000 
net/mois. 
 

L’indemnité du maire au mandat précédent était 
d’environ 1465€ brut/mois soit en net environ 1135 €/
mois 
 
L’indemnité de la 1ère adjointe 
 

La première adjointe peut prétendre à une indemnité 
de 770,10 € brut / mois. 
 

Il sera proposé au conseil que la première adjointe 
perçoive une indemnité de 680 € brut / mois, car son 
implica�on en tant que binôme avec le maire va 
demander une charge importante soit un montant 
d’environ 588€ net / mois 
 
L’indemnité des autres adjoints 
 

Les adjoints peuvent prétendre à une indemnité de 
770,10 € brut / mois. 
 

Il sera proposé au conseil que les 4 autres adjoints 
soient indemnisés 450 € brut / mois dans le but de 
favoriser le partage avec l’équipe soit un montant net 
d’environ 389 €/mois. 
 

L’indemnité des adjoints au mandat précédent était de 
560 € brut/mois. 

 

Les conseillers délégués 
 

Les conseiller(e)s auront tou(te)s une déléga�on. Ceci 
était une volonté de l’équipe afin d’impliquer chaque 
élu. Les conseiller(e)s délégués peuvent prétendre à 
une indemnité de 116 € brut / mois soit un montant net 
d’environ 100 € / mois. Il a été convenu de leur 
accorder ce montant afin de reconnaître leur 
implica�on. 
 
Le fait que tous les conseiller(e)s délégués touchent une 

indemnisa�on, et bien que le maire et les adjoints (sauf 

la première) diminuent leur indemnité, implique que le 

montant total des indemnisa�ons augmente d’environ 

10 000 € / an par rapport années précédentes soit 

environ 67 800 € brut / an mais reste cependant 

inférieur au plafond de 70 000 € brut / an. 

 

Délégations 
 
Élection des membres de la commission 
d’appel d’offres 
 

Titulaires : le maire Olivier ROCHAS est président de 
droit, Amélie RAVEL, Florent FAUCHERY, Maud VEYRIER 
Suppléants : Bernard CROZAT, Régis MARCEL, Alain  
TERRAIL 

 
Élection des délégués au Syndicat Mixte 
des Eaux du Sud Valentinois 
 

2 délégués: Alain TERRAIL, Pascal PEREZ 

 
Election des délégués au Syndicat 
d’irrigation drômois (SID) 
 

1 délégué �tulaire : Laurent TERRAIL 
1 délégué suppléant : Chris�an DIDIER 
 
Election des délégués au Service public 
Des Energies dans la Drôme (SDED) 
 

1 délégué �tulaire : Laurent TERRAIL 
1 délégué suppléant : Hélène BOULAS 
 
Election d’un délégué au CNAS 
 

1 déléguée : Marie-Jo JEAN 
 

Désignation de représentants au Comité de 
jumelage 
 

2 Représentants : Le maire Olivier ROCHAS, Carole de 
JOUX 
 
Désignation d’un correspondant Défense 
1 représentant : Isabelle VATANT 
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Dossiers santé publique / enfance / 
jeunesse / seniors – Isabelle VATANT 
 

Les élus de la commission se mobilisent tous les 15 

jours pour la poursuite de la distribu�on des colis 

alimentaires. 

 
Écoles : Délégué Sébastien CARRÉ 
 

• Accompagnement à la réouverture des écoles le 2 

juin, dans un contexte inédit et un protocole 

sanitaire dras�que impliquant l’ensemble des 

personnels de la commune, le personnel de 

l’éduca�on na�onale et le personnel de 

l’associa�on de la can�ne. 
 

• Remise des masques de la Région AURA pour les 

enfants du CE1 au CM2. L’école privée St Marie a 

aussi été dotée de masques enfants remis par leur 

organisme de tutelle. 

 
Périscolaire : Délégué Sébastien CARRÉ 
 

Mise en place de l’accueil périscolaire le soir depuis le 2 

juin, avec le personnel communal  de « La Péri ». 
 
• Travail sur l’ouverture du CLSH du 6 au 31 juillet 

2020 avec 2 scenarii (avec protocole sanitaire 

dras�que – protocole sanitaire allégé). 
 
• Réflexion autour de l’installa�on d’une structure 

provisoire dès la rentrée 2020 perme8ant de 

sa�sfaire les demandes supplémentaires pour le 

ma�n et le soir ainsi que le mercredi. Projet 

travaillé autour de l’acquisi�on d’une yourte. 

 
Santé publique : Déléguée Cathou 
RISSOAN 
 

• Organisa�on de la distribu�on des masques de la 

mairie et de la région, dans des boites aux le8res 

des personnes de + de 70 ans qui ne sont pas 

venues les re�rer. 
 
• Réunion Lu8e contre l’Ambroisie avec Chris+an 

Didier (délégué ambroisie). 

 
Seniors: Délégué Bernard CROZAT 
 

• Mise en place d’un partenariat avec CAP 

(Coordina�on Autonomie Préven�on) (territoire 

Grand Valen�nois)) pour me8re en place 

différentes ac�ons sur le territoire (semaine bleue 

par exemple). 

 

Dossiers Communication – Régis MARCEL 
 

Matériel Informatique : Régis MARCEL, 
Florian MARTIN 
 

La commission travaille sur le remplacement du 

matériel informa�que de la mairie afin de faciliter la 

communica�on. Ceci avait été budgété par le 

précédent conseil pour 2020 conscient du besoin de 

renouvellement du parc informa�que devenu obsolète. 

Ceci comprend également le matériel informa�que 

pour la péri, la médiathèque, le CLSH et les services 

techniques. 

 
Canaux de Communication : Régis 
MARCEL, Laetitia CHALLANCIN 
 

La commission travaille à la mise en place d’une 

communica�on simple et accessible pour échanger les 

infos avec les Montmeyranais(es) (Facebook de la 

mairie, modifica�on du site internet, co-rédac�on du A 

Flanc de Coteau …) mais également à la mise en place 

d’ou�ls collabora�fs entre les élus et les services 

administra�fs. 

 
Dossiers animation / sports / devoir de 
mémoire / jumelage / culture / vie 
quotidienne et patrimoine – Sylvie 
ROUVIER 
 

Sylvie ROUVIER, Joseph PERROUD, Marie-Jo 
JEAN, Cathou RISSOAN, Maud VEYRIER-
SARMEO, Danielle JOLLAND, Christine FIGUET 
 

• L’équipe prend contact avec les associa�ons et 

commence à préparer le forum des associa�ons qui 

se �endra le 5 septembre. 
 
• Rencontre avec la comédie de Valence pour 

organiser deux représenta�ons (pièces de théâtre) 

en décembre et en mars. 

 
Dossiers Transition Eco – Régis MARCEL 
 

Régis MARCEL, Hélène BOULAS, Vincent 
CAUSSE, Laetitia CHALLANCIN, Maud 
VEYRIER-SARMÉO, Christine FIGUET 
 

• La commission lance les réflexions autour d’un 

marché de produits locaux, de jardins partagés, 

compost collec�f, sur les transports / mobilités ainsi 

que sur la par�cipa�on citoyenne. 
 
• La commission prépare aussi une communica�on 

sur l’entre�en sans pes�cides des espaces verts du 

village. 
 

LES DOSSIERS EN COURS DES ÉLUS 
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PLAN CANICULE 2020 
 
La Commission des Affaires Sociales  de la Commune de 
Montmeyran met en place son plan canicule. Ce plan 
s'adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans ou aux 
personnes handicapées, vivant à domicile en situa�on 
d'isolement ou encore de dépendance et ayant besoin 
d'une aide par�culière.  
 

Vous pouvez vous inscrire sur un registre afin de vous 
faire connaître auprès de la Commission des Affaires 
Sociales et de nous perme8re de prendre de vos 
nouvelles si une situa�on d'alerte canicule se 
présentait.  
Les personnes concernées et qui le souhaitent peuvent 
se manifester en téléphonant ou en passant en Mairie.  
 

Vous pouvez contacter également une plateforme 
na�onale  au 0 800 06 66 66 (appel gratuit)  pour toute 
demande d'informa�ons en cas de forte chaleur 
ou  d'épisode caniculaire. 
 
D'une manière générale, nous envisageons d'appliquer 
ce8e procédure à  tout autre événement de crise et de 
développer ainsi un disposi�f plus complet perme8ant 
d'iden�fier les personnes en difficulté pour les 
accompagner.                             

   Bernard CROZAT   
                (commission sociale) 

BULLETIN D’INFO 
 
Pendant la période de confinement, les Montmeyranais 
ont pu recevoir au format numérique le Bulle�n d’Info 
proposant des infos pra�ques comme l’ouverture des 
commerces de première nécessité entre autres. Trois 
exemplaires ont paru pendant ce8e période. Ils ont été 
partagés en ligne sur Facebook et téléchargeables 
depuis le site de la mairie ou de montmeyran2020.fr ou 
encore envoyés par email pour celles et ceux qui 
s’étaient inscrit(e)s. 
 

L’équipe un nouvel élan pour Montmeyran, qui n’était 
pas encore en fonc�on, a pu travailler avec le personnel 
de mairie à l’élabora�on et la paru�on de ces bulle�ns 
qui semblent avoir été appréciés des Montmeyranais. 
 

Le Bulle�n d’Info s’arrête avec le confinement et 
l’équipe ayant pris ses fonc�ons fin mai, reportera ce8e 
énergie sur A Flanc de Coteau et les différents moyens 
de communica�ons de la Mairie. 
 

Merci pour votre sou�en. 
 

Régis  MARCEL & Lae��a CHALLANCIN 
                (Commission Info-com) 

Dossiers voirie – Laurent TERRAIL 
 
Laurent TERRAIL, Pascal PEREZ, Alain 
TERRAIL 
• Les services techniques sont intervenus ponc-
tuellement pour reboucher les nids de poules sur les 
routes de la commune. 
 

• Une réunion entre élus de la commission voirie est 
prévue prochainement pour définir l’organisa�on 
générale. 
 

Tous les élus travaillent aussi à la reprise des dossiers, 

aidés par des anciens élus et le personnel de mairie. 
 

Prochainement 
 

• Finaliser les déléga�ons des conseillers 
 

• Ouvrir les Groupes de Travail extra-municipaux à 
par�r de septembre / octobre si les condi�ons le 
perme8ent 
 

• Travailler  sur la réédi�on du plan de Montmeyran 
 

• Vous informer le plus souvent possible 
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MARDI BUS 
 
A compter du 1er septembre 2020, la commune de 
Montmeyran remet en place le MARDI BUS, service 
gratuit des�né aux personnes isolées et souhaitant se 
rendre au village le mardi ma�n, jour de marché. 
 

Inscrip�on auprès de la Mairie: 04 75 59 30 26 
 

  Isabelle VATANT  
(Commission Sociale) 

 

POINT D’ACCUEIL MDA 
 
Le CCAS de Montmeyran est référencé par le 
Département de la Drôme comme POINT ACCUEIL 
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE (MDA) 
pour vous accompagner dans vos démarches, répondre 
aux besoins des personnes âgées, des personnes en 
situa�on de handicap ainsi qu'à leurs proches aidants 
( demande APA, PCH, CMI...). 

 
Accueil tous les jours aux heures d'ouverture de la 

mairie de Montmeyran ou par téléphone :  
04 75 59 30 26 

 

MDA (Maison Départementale de l'Autonomie):  
Plateau de Lautagne, 42 C avenue des Langories   

26000 Valence  
Téléphone : 04 75 79 70 09 

 
Isabelle VATANT   

(Commission Sociale) 
 

AMBROISIE 
 
Contrôler la présence d’ambroisie chaque année, 
avant sa floraison, c’est agir pour la santé de 
tous ! 
 

 
Dans un premier temps et dans le cadre de la lu8e 
préven�ve et cura�ve contre l’ambroisie, en partenariat 
avec l’Agglo, nous avons parcouru la commune afin 
d’iden�fier les parcelles infestées.  
 
Prochainement, les propriétaires concernés, recevront 
un courrier leur demandant de neutraliser les plants. 
Dans un deuxième temps, une inspec�on de ces mêmes 
terrains sera faite afin de vérifier le bon déroulement de 
l’élimina�on. 
 

Catherine RISSOAN et Chris�an DIDIER 
                                        (Commission  santé  publique) 

 

APPEL À CANDIDATURE 
 

La commune recherche des volontaires prêts à 
s’inves�r dans le conseil d’administra�on du 
Centre communal d’ac�on sociale (CCAS) qui a 
voca�on à organiser l’aide sociale au profit des 
habitants de la commune. Le CCAS est présidé 
de plein droit par le maire de la commune. Son 
conseil d’administra�on est cons�tué paritai-
rement d’élus locaux désignés par le conseil 
municipal et de personnes qualifiées dans le 
secteur de l’ac�on sociale, nommées par le 
maire. 
 
Si vous désirez par�ciper , vous pouvez faire acte 
de candidature en écrivant un mail à  

mairie-montmeyran@wanadoo.fr 
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COMPOST COLLECTIF 
 
Le saviez-vous ? 
 

Un compost vous permet de réduire de 30 à 50% le 

contenu de vos poubelles. Si vous habitez en 

appartement ou vous n'avez pas de jardin, adoptez le 

compostage partagé ! 

 

Qu’est-ce que le compostage ? 
 

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 par�ciper ainsi 

concrètement au développement durable de notre 

territoire ; réduire les coûts d’élimina�on des ordures 

ménagères en réduisant la part des déchets à 

transporter et à traiter.  

 

Nous souhaitons me8re en place un compost collec�f, 

en partenariat avec le CME et l’Agglo. 

Afin de trouver le lieu de ce premier compost collec�f, 

merci de vous faire connaître ! 

 

Pour en savoir plus :  
inscrivez vous par mail à  

fdc-montmeyran@orange.fr, en précisant votre 
quar+er, le nombre de personnes concernées, vos 
aAentes / souhaits par rapport à la mise en place 
du compost collec+f. 
 

Lae��a CHALLANCIN 

(commission transi�on écologique) 

 
 

BIODIVERSITÉS ET SCIENCES 
PARTICIPATIVES 
 
Pendant la période du confinement, de nombreuses 

personnes ont redécouvert les pe�tes bêtes de leur 

jardin, le chant des oiseaux, le vol des Milans noirs, la 

course des lièvres… 
 

Pour prolonger cela et mieux connaître la biodiversité 

du territoire, Valence Romans Agglo propose de par�-

ciper à un atlas de la biodiversité où vous trouverez 

aussi des informa�ons et des ou�ls pour toute la 

famille. C’est dans ce cadre également que le 17 juillet a 

eu lieu une découverte « des oiseaux de couleur » à la 

réserve de Juanon par la LPO( Ligue Protec�on des 

Oiseaux ). 
 

D’autre part, de nombreux ou�ls de sciences par�cipa-

�ves sont ouverts à tous et vos précieuses observa�ons 

de vers luisants, d’oiseaux, de chauves-souris et même 

d’escargots sont ensuite u�lisées par les scien�fiques.  
 

Vous pouvez aussi devenir vigie des insectes 

pollinisateurs avec le protocole Spipoll, ou encore des 

papillons, des plantes des rues …. 
 

Pour transme8re des données d’animaux :  

h8ps://www.faune-drome.org/ ou applica�on 

Naturalist disponible sur android.  

Pour par�ciper à l’observatoire des vers luisants : 

h8p://www.asterella.eu/ 

Pour devenir une vigie de la nature :  

h8p://www.vigienature.fr/fr 

Pour découvrir l’atlas de la biodiversité taper “atlas 

biodiversité valence agglo” sur votre moteur de 

recherche favori.              

 Hélène BOULAS 

(commission transi�on écologique) 

INCINÉRATION DE VÉGÉTAUX 
 
Que faire de ses déchets verts ? 
 
Dans un jardin les produits issus des tailles et tontes 

peuvent se montrer encombrants. Brûler les déchets 

verts, pra�que autrefois commune, est interdit. (Arrêté 

préfectoral n° 2013-114-0007 plus d’informa�ons sur 

drome.gouv.fr /emploi du feu) 

 

Ils sont cependant valorisables de plusieurs manières : 

� Apportés en déche8erie, ils seront compostés à 

grande échelle pour devenir des fer�lisants pour 

les cultures, 

 

 

� Broyés, ils peuvent être u�lisés dans les jardins 

comme fer�lisant ou paillis. Ils vous feront ainsi 

économiser de l’eau et du désherbage (bon à sa-

voir, des entreprises de Montmeyran proposent 

un broyeur à la loca�on). 
 

� En tas dans un coin du jardin ils peuvent procurer 

un abri pour de nombreux animaux comme le 

hérisson qui pourra y passer l’hiver ! 

 

      Hélène BOULAS  

(commission transi�on écologique) 
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« C'est dur d'être fantas�que pendant  

ce8e période mais ça va on gère ! » 
 
L’accueil de loisirs « La Péri » a 

fonc�onné tout le mois de juillet avec un 

programme bien chargé !!!!  

 

Les enfants auront eu la chance de faire : 

sor�e au grand Echaillon pour construire 

des cabanes, réalisa�on de cahier de 

vacances, grands jeux extérieurs, 

ac�vités autours des super héros, le Far 

West, les animaux fantas�ques, sor�es baignade, stage 

mul� sports, stage découverte du clown et de la pe�te 

cascade burlesque avec soirée spectacle famille ....  

 

L'équipe d'anima�on de « La Péri » a dû se réorganiser 

pour faire face à ce8e période si par�culière en me8ant 

en place un sens de circula�on à l’extérieur de la Péri, 

en séparant les deux groupes pe�ts et grands, et en 

limitant l’accès aux jouets.  

 

Mais ne vous inquiétez pas, on gère !  

 

Retrouvez nos programmes d'anima�on sur le site 

internet de la mairie espace " enfance jeunesse " 

 

Pour plus d'informa�ons 04 75 59 49 61 - 

 laperi-montmeyran@orange.fr 
 

Johann BRESSON - Directeur Alsh  

 

  

Vous êtes maman, papa, d’enfants de moins de 6 ans, 

Vous a8endez un enfant, 

Vous êtes assistante maternelle, grands-parents… 
 

-   Vous souhaitez que votre enfant partage un espace 

de jeu avec d’autres enfants  
 

-   Vous venez d’arriver dans la région, vous vous sentez 

isolé(e)e, vous avez envie de partager votre expérience 

avec d’autres parents, ou tout simplement d’échanger 

avec d’autres adultes  
 

-   Votre enfant est turbulent(e), �mide, ou a du mal à 

vous  “ lâcher ”  
 

-  Vous avez des soucis concernant son éduca�on 

(sommeil, propreté, alimenta�on…) et vous souhaitez 

en parler  
 

-  Vous vous posez des ques�ons sur la reprise de 

travail, les modes de garde…  
 

-  Vous ne savez comment parler aux enfants d’un 

événement familial douloureux : sépara�on, décès, 

hospitalisa�on, chômage…  
 

-  Vous êtes confronté(e) à une difficulté de 

développement physique ou psychique chez votre 

enfant 

  

L’accueil est assuré par deux professionnelles de la 

pe�te enfance, de façon anonyme et en toute 

confiden�alité. Chacun peut arriver et repar�r 

librement pendant le temps d'ouverture. 

 

La Maison Bleue vous accueille avec votre enfant 

 les vendredis à Montmeyran de 16h00 à 18h30  
(hors vacances scolaires) dans les locaux du RAM (à côté 

du dojo) 

les mardis à Chabeuil de 9h à 11h 45 (hors vacances 

scolaires) à la Farandole rue des Cerisiers 

 

site internet : http://maisonbleue-chabeuiletmontmeyran.fr/  

VENEZ à la MAISON BLEUE !! 
Lieu d'Accueil Enfants-Parents 
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LE CONTEXTE : Au fils 
des jours du confine-
ment un pe�t dessin se 
retrouve dans la boite à 
mails d’amis, voisins, 
famille, centre de soins, 
d’accueil, de services…  
 
La démarche voulue 
légère, pour distraire le 
temps morose et main-
tenir un contact devenu 
bien condi�onné, s’est 
un peu emballée et  les 

retours sympathiques  ont grandement embelli ce8e 
pe�te aventure … La demande d’en faire un recueil a 
germé, et éclot !  
 

L’AUTEUR : Après une première vie de producteur 
« soigneur de plantes » dans la campagne 
Montmeyranaise, contemplant Valence du haut d’un 
balcon au début du confinement, en manque de 
rencontres et découvertes comme tout un chacun, pas 
compétent comme soignant et, en plus personne à 
risque, pourquoi pas, dessinateur « en herbe », dans ce 
temps anxiogène essayer de croquer légèrement 

l’instant, l’impression, l’a8en�on aux autres, s’inventer 
« soigneur de mental » et recréer ainsi du lien… 
 
Le pe�t recueil demandé « avec insistance » par 
« beaucoup » d’amis, voisins, famille est  disponible 
depuis le MARDI 26 MAI !  
 

Hélas, à son grand regret,  avec les nouvelles réglemen-
ta�ons de « distancia�on sociale », il ne peut le 
dédicacer pour le moment dans les librairies 
partenaires. 
 

LIEUX DE MISE A DISPOSITION au prix de 10€ aux 
heures d’ouverture habituelles  
(sauf dimanche et lundi) : 
 

-VALENCE : « l’ETINCELLE » : 31, rue Madier de 
Montjau : tel  09 73 13 75 97 : 10h/12h ; 14h/19h 
 

-CHABEUIL : « l’ECRITURE » : place de la poste : tel  04 
75 59 29 48 : 8h30/12h ; 14h/19h 
 

-MONTMEYRAN : « LA BOUTIQUE » chez Anne : grande 
rue : tel  04 75 59 32 10 : 9h/12h 
 

Du nombre d’exemplaires vendus dépendra bien 
entendu l’éventuel bénéfice qui sera apporté à une des 
associa�ons locales très concernée par le contexte. 

Alain GUICHARD 

« MES AVENTURES CONFINÉES » 
Paru�on du livret de 80 dessins réalisés par Alain Guichard 

 

                
Au Forum des Associations Samedi 5 septembre , et  
à l’assemblée générale le 23 septembre à 20h à la 
salle des fêtes de Montmeyran  
 

Azul c’est :  

Partager et transme8re des connaissances, des savoir-
faire, des pra�ques , organiser des sor�es culturelles, 
des conférences, des débats, développer des liens 
entre les habitants de Montmeyran et des communes 
voisines 
 

Partages en cours 

Coup de cœur de lecture, généalogie, discussions 
autour de films, i�néraires vélo, jeux de société, 
soirées mets & vins, jardinage, sor�es botaniques, 
culturelles, découvertes de sites géologiques… 
 

Projets de sor+es 2020-2021 
Les Baux de Provence (exposi�on aux Carrières de 
lumière) et Marseille, St Antoine l’Abbaye, et de 

nombreuses sor�es proposées par les adhérent.e.s 
tout au long de l’année 
 

Projets 2020-2021  
 

� Conférence « Des violences faites aux femmes au 
droit des femmes et des familles » Michel Zinzius 
(Centre d’Informa�on sur le Droit des Femmes et 
des Familles - CDIFF)  

� Une soirée avec « Des mots à bretelles » Chanteur, 
accordéoniste, poète ardéchois 

� Projec�on de films documentaires avec Kamea 
Meah – Crest. Et bien d’autres ! 

 

En prépara+on  

Construire et implanter des « Boîtes à lire » au cœur du 
village et dans les quar�ers, jardins partagés avec point 
d’eau et jardinières partagées. 
 

                    Le Collec+f Azul      asso.azul@gmx.fr 
Carole Brunel- Claire Loroue - Daniel Gauthier - Jean-Pierre Broc - 

Marguerite Alard-  Marie-Paule Puskas -Pascale Zussy - Cécile Dannonay- 
Pierrette Filippi - Yvonne Broc 

VENEZ DECOUVRIR NOTRE ASSOCIATION 
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Le vendredi 19 juin a eu lieu à la caserne de La Raye 

l’assemblée générale de notre amicale. Lors de ce8e 

soirée, nous avons procédé au vote de renouvellement 

du bureau qui se compose désormais comme suit : 

 

Gilles DARNAUD – Président, Ludovic VIOLLET – Vice-

président, Damien BROSILLE – Trésorier, Stéphanie 

CLEMENT - Trésorière adjointe, Fabrice EYRAUD – 

Secrétaire, Emmanuelle DELAGE – Secrétaire adjointe, 

Vallène DURAND – Assesseur, Aurélien MAILLARD – 

Assesseur, Kévin BROSILLE – Assesseur Sébas�en 

GUARDIOLA – Assesseur. 

 

Notre REPAS DANSANT aura lieu le  
SAMEDI 24 Octobre prochain à UPIE (SDF) 

 

Réserva�on à par�r de début septembre. 

 

Notre ac�vité opéra�onnelle durant le confinement a 

fortement baissé. Nous avons été beaucoup moins 

sollicités comparé à la même période les années précé-

dentes. Toutefois nos missions se sont poursuivies avec 

des condi�ons sanitaires par�culières qui demeurent 

encore aujourd’hui d’actualité (tenues, masques, 

désinfec�on des matériels, etc.).  

 

 

Le dé-confinement et l’arrivée de la saison es�vale sont 

pour nous synonymes de regain d’ac�vité notamment 

pour les feux d’espaces naturels et leur préven�on.  

 

Malgré la crise, nous sommes opéra�onnels et nos 

manœuvres mensuelles et forma�ons ont pu reprendre. 

 

Nous avons accueilli au sein de notre effec�f il y a 

quelques semaines un nouveau pompier issu du CIS 

Montvendre (déménagement sur Montmeyran) : Pascal 

DEFAY. Nous lui souhaitons la bienvenue.  

 

En parallèle, Chris�an TALON a fait valoir son droit à la 

retraite de Sapeurs-Pompiers après 36 ans de service 

auprès de la popula�on. 

 Fabrice EYRAUD 
 
 

SOYEZ PRUDENT ET RESPECTEZ 

LES CONSIGNES 

PREFECTORALES !  

NOTAMMENT L’INTERDICTION  

DE BRULAGE :  

http://www.drome.gouv.fr/ 

AMICALE DES POMPIERS DE LA RAYE 

ANCIENS POMPIERS DE LA RAYE : retour des activités 

Depuis 6 mois pas d'ac�vité ou de réunion chez les 

anciens pompiers suite au virus !  

 

Le Président Gérard Pelurson a réuni le conseil 

d'administra�on, quel  plaisir de se retrouver  ! 

 

Notre repas qui devait avoir lieu le 14 juin avait été 

annulé, il aura lieu début octobre : des 

convoca�ons seront envoyées. 

 

Notre soirée théâtrale, prévue le 14 novembre 

2020, à la salle des fêtes de Upie est annulée. 

 

Dans ce8e fin d'année 2020 nous aurons le plaisir 

d'accueillir 3 nouveaux retraités avec leurs 

conjointes dans notre associa�on.  

 

Bienvenue parmi nous.                    Gérard PELURSON 
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Avant toute chose, nous espérons que la période de 
confinement n’a pas été trop difficile à vivre pour vous 
et vos proches.  
 
Après l’interrup�on de la saison 2019-2020 très tôt, dès 
le début du COVID19, ce8e fermeture imposée n’a pas 
permis de finir la saison comme à son habitude. Cet 
arrêt brutal a laissé un sen�ment de rupture pas tou-
jours facile à accepter et très difficile à gérer. La plupart 
de nos intervenants ont néanmoins gardé un contact 
avec leurs élèves, ont pris régulièrement de leurs nou-
velles, lorsque cela était possible, ont con�nué à 
dispenser leurs cours depuis leurs lieux de confinement. 
 

Le CA de la MJC a aussi con�nué à exister, à travailler. 
Des réflexions, des rencontres avec les intervenants, a 
amené le Conseil d’Administra�on à prendre la décision 
de soutenir financièrement ses salariés et prestataires 
jusqu’à la fin de la saison. En faisant ce choix, le CA de la 
MJC a demandé à ses adhérents un engagement fort en 
renonçant au remboursement des ac�vités. 
 

Cet effort vient rappeler à tous pourquoi on choisit 
d’adhérer à une MJC et vient rappeler à tous aussi les 
liens forts qui nous lient. 
 

Devant ce8e solidarité, l’ensemble du CA ne peut être 
que reconnaissant. Et c’est ce8e reconnaissance, après 
concerta�on avec l’ensemble de nos intervenants, qui 
nous amène à vous proposer  une rentrée différente. 
 

La MJC est impa�ente de reprendre ses ac�vités la 
semaine 38, à par�r du 14 septembre.  
 

La reprise des ac�vités se fera dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. A ce �tre, certains cours seront 
limités à 15 personnes. L’ensemble du matériel, qui est 
normalement mis à disposi�on (tapis, lests…) ne sera 
plus disponible. Il est demandé à chacun de venir avec 
son matériel, en tenue adaptée, pour éviter le passage 
aux ves�aires.  
 

Aucune adhésion et inscrip�on ne se fera le jour du 
FORUM. Les retrouvailles des adhérents, des interve-
nants et de la MJC se feront au jour et à l’heure de la 
reprise de chaque cours. Ce jour-là, consacré aux 
retrouvailles, qui doivent être avant tout conviviales, 
sera aussi l’occasion de s’acqui8er de son adhésion et 
de régler son ac�vité. 
 
 

La plaque8e sera disponible et consultable sur le site et 
sur la porte de la MJC : 
h8ps://mjc-montmeyran.wixsite.com/mjc-montmeyran  
 

Nous vous souhaitons un bel été ! Prenez soin de vous 
et de vos proches ! A très bientôt.     

     
Toute l’équipe de la MJC 

REPRISE DE LA MJC 

De nouvelles ac%vités sont proposées  

ce)e année : elles sont inscrites  

sur la nouvelle plaque)e ! 

À Montmeyran, une certaine promenade ménage une 
belle surprise, une tête féline esquissée et colorée 
remarquablement.  Magnifique. 
 

Bravo l’ar�ste !   Yvonne BROC 
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Après ce8e longue période de pause, toute l’équipe du TCM est heureuse de vous retrouver sur nos 
courts… Même si la reprise nécessite quelques aménagements, vous répondez « présents » et nous en 
sommes heureux ! 

TOURNOI OPEN ADULTES 
 

Notre tournoi Open aura lieu du 14 au 30 Août 
prochain. Le tournoi est ouvert des NC à N1. De 
beaux matchs en perspec�ve !! Venez nombreux pour 
passer un beau moment, à encourager les joueuses et 
joueurs, accompagné d’une pe�te colla�on !! 
 

NOUVELLES FORMULES AU TCM 
 

Pour la saison spor�ve à venir, le TCM propose deux 
nouvelles formules : 
 

- Formule enfant (6-10 ans) tennis/mul�sports le 
mercredi ma�n de 8h30 à 12h. 
Pour toutes les familles souhaitant que leur enfant 
pra�que des ac�vités spor�ves variées et ayant 
besoin d’une garde sur toute la ma�née, c’est la 
formule idéale. 
Développement moteur, coordina�on, motricité, jeux 
avec pour support l’ac�vité tennis. 
 

- Formule adulte entre 12h et 14h, axée sur la remise 
en forme, le renforcement musculaire, la relaxa�on 
avec en toile de fond le tennis. 
Pour tout renseignement sur ces ac�vités merci de 
nous contacter par mail. 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

A vos agendas ! Grande nouveauté ce8e année, 
l’assemblée générale aura lieu à la salle des fêtes de 
Montmeyran le 11 septembre 2020 à 18 heures. Celle
-ci est ouverte à nos adhérents, parents, enfants ainsi 
qu’à tous les Montmeyrannais. 
A ce8e occasion, notre nouvelle équipe (qui s’étoffe 
d’un nouvel entraîneur) aura le plaisir de vous présen-
ter toutes les nouveautés de la saison 2020-2021 avec 
des supports vidéo. Une remise de récompenses de la 
saison (même écourtée) aura lieu à l’issue de 
l’assemblée qui sera clôturée par un apéri�f 
dinatoire. Votre présence est indispensable à la vie du 
club et nous comptons sur vous ! 
 

REPRISE DES COURS ET INSCRIPTIONS 
 

Pour la saison spor�ve à venir, les cours collec�fs 
commenceront la semaine du 31 août. 
Les inscrip�ons se feront le samedi ma�n du 5 au 26 
septembre. Si vous êtes intéressés pour prendre des 
cours ou jouer en pra�que libre, nous avons forcé-
ment une formule qui vous conviendra !! 
Alors n’hésitez pas à nous contacter par mail avant fin 
août, afin de commencer avec nous dès le début de la 
saison. 
 

STAGES JEUNES ET ADULTES 
 

De nombreux stages jeunes et adultes ont été organi-
sés au mois de juillet sur 4 semaines puis une 
dernière semaine est prévue du 24 au 28 Aout. Un 
stage adulte sera également organisé en soirée. 
Il reste encore de la place pour la semaine  du 24 au 
28 août. 
Inscrip�ons pour 1h30 tennis, à la ½ journée ou à la 
journée mul�-ac�vités.                                      

   Le TCM 

Renseignements et inscrip+ons auprès de Rémi BREMOND au 06 87 78 54 28.  
montmeyran.tennisclubmontmeyran@neuf.fr                                                          
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STAGES MULTISPORTS   ÉTÉ  2020 
 

Les stages mul�sports de l’USM ont 
commencé le lundi 06 juillet 2020 au 
stade de la Rivière. Sur tout le mois de 

juillet, les éducateurs Benoît Imbert et Olivier Baud ont 
accueilli une trentaine de par�cipants. Un chiffre en 
dessous des années précédentes, mais nous sommes 
déjà heureux d’avoir pu les organiser.  
 
Les enfants passent toujours de bons moments lors de 
ces semaines. Ils sont allés se baigner à la truite du père 
Eugène, réalisé une chasse au trésor, fait du poney, et 
également par�cipé aux olympiades de l’USM à travers 
différentes épreuves ludiques et plus ou moins 
loufoques. Tous nos jeunes ont également reçu une 
tenue chausse8e-short-teeshirt qu’ils portent à 
merveille. (Cf photo ci-jointe) 

MANIFESTATIONS ! 
 

Le 5 et 6 Septembre 2020 le club de l’US Montmeyran 
accueillera comme chaque début de saison ses tournois 
de rentrée en U9, U11 et U13. Nous sommes en pleine 
prépara�on mais une cinquantaine d’équipes sont 
a8endues. Nous vous invitons à venir passer un 
moment au stade afin de venir encourager nos pe�ts 
Montmeyranais. 
 

DU CÔTÉ DES ÉDUCATEURS 
 

Il y a du mouvement du côté des éducateurs/dirigeants 
de l’USM. En effet la saison ayant pris fin plu tôt que 
prévu, le « mercato » a également commencé en 
avance.  Nous avons officialisé les arrivées de Amine 
Bouziani (Séniors 2), Benoit Didier (U9), Bruno Didier 
(U9), Léonor Lebourgeois (U7), Emirhan Avcu (Adjoint 
U18), Luca Mesples (Entraineur Goals et adjoint U15). 
Ces arrivées sont de bonne augure pour la prochaine 
saison. Toutes les catégories seront sous la responsabili-
té de personnes compétentes et qualifiées. Nous 
notons les départs de Jean-Michel Bouchard et d’Alain 
Martel que nous remercions pour leurs services. 

 
NOUS SUIVRE… 

 

Vous pouvez nous suivre à chaque seconde sur notre 
site internet h8p://footusm.fr/v2/ ou, sur notre page 
Facebook « US Montmeyran » pour connaître les 
rencontres du week-end.  
Nous sommes aussi joignables à l’adresse mail 
suivante :unionspor�vemontmeyran@orange.fr ou au 
06.88.00.84.26 :  salarié du club, IMBERT Benoît. 

  REPRISE ATTENDUE AU CLUB DES CHÊNES … 

Après ce8e période de chacun chez soi, le Club espère 
une reprise de ses rencontres et ac�vités en septembre. 
La rentrée se ferait le jeudi 3 septembre avec le 
respect des règles sanitaires du moment et une très 
grande prudence et vigilance pour rester en bonne 
santé. Un protocole sera établi fin août et communiqué 
aux adhérents avant la rentrée. 
 
Si tout va bien, la sor�e en Royans est maintenue :  

Le jeudi 24 septembre 2020 

Découverte de la dis�llerie MEUNIER à St Quen�n sur 
Isère et dégusta�on,  déjeuner à Cha8e (le menu sera 
affiché au Club à la rentrée), embarquement à bord du 
bateau à roue à St Nazaire en Royans, visite commentée 
du musée de la Pogne à Bourg de Péage avec 

dégusta�on en fin de visite. 
 

8h30 Départ de Beamont puis 8h45 de Montmeyran 
Retour vers 18h30 à Beaumont et 18h45 à 
Montmeyran. 

Inscription	et	paiement	jusqu’au		
15	septembre	2020	auprès	de	:	

Roland	RIFFARD	07.82.35.58.31	

Colette	FAURE	06.78.25.97.64	
ATTENTION	nombre	de	places	limité	!!!	

Prix	par	personne	

Adhérent	 	 	 58.00€	
Non	Adhérent	 	 71.00€ 
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Votre agenda  
 

Jeudi 30 juillet 
DON DU SANG 16h-19h  
Salle des fêtes 
 
Du 14 au 30 août  
TCM Tournoi Open 
 
 Du 24 au 28 août  
TCM  stages jeunes et adultes 
 
Samedi 5 septembre 
FORUM DES ASSOCIATIONS  
Salle des fêtes 
USM - tournoi stade 
 
vendredi 11 septembre 
TCM  AG 18H  salle des fêtes 
 
Samedi 12 septembre  
UCMV  randonnée cycliste 
féminine 
 
Mardi 22 septembre 
AMICALE LAIQUE - AG  20h30  
groupe scolaire Roger Marty 
 
Mercredi 23 septembre 
AZUL - AG 20h salle des fêtes 
 
Jeudi 24 septembre  
CLUB DES CHENES sortie 
Royans  

 
À Flanc de coteau 

 

 

La prochaine parution du 
journal A Flanc de coteau est 
prévue pour fin septembre  
 

Pensez à faire passer vos 
articles par mail  :   

fdc-montmeyran@orange.fr 
 

avant le  

10 septembre 2020 

État Civil 
 

Avis de naissance  
 

Eliott GIL 
Né le 9 avril 2020 

 
Ella PEYRARD 

Née le 25 juin 2020 
 

Tia VIALLET 
Née le 12 juillet 2020 

 
Avis de mariage 

 
Adeline BRUNET 

Joël CARAT 
Le 29  février  2020 

 
Cécile CRESPY 

Olivier de SOUSA 
Le 2 mars 2020 

 
Charlène RUEL 

David ANDREANI 
Le 11 juillet 2020 

 
Avis de décès 

 
Marc GORCE (88 ans) 

Impasse du Pavillon 
 

Emmanuel MIAGLIA (88 ans) 
Rue d’Etoile 

 
Denis MAURIN (62 ans) 

Chemin de Pélingron 
 

Claude HUGON (71 ans) 
Les Dinas 

 
René CHASTAING (88 ans) 

Avenue du Stade 
 

Jeanne MOROZOFF (82 ans) 
Les Brémondières 

 
André PINET (92 ans) 
Chemin du Bourget 

 
Robert GRIFFON (67 ans) 

Allée des Pins 
 

Marie Jeanne JURRUS  
(91 ans) le Colombier 

Horaires d’ouverture de la 
Poste de Montmeyran  

 
Lundi mardi mercredi jeudi  : 

9h à 12h00 et de 13h30 à 16h30  
Fermé le vendredi  

INFOS PRATIQUES 

 Horaires d’été du RAM de  
MONTMEYRAN 

 
Le RAM de MONTMEYRAN  

 sera fermé du 25juillet 
  au 7 août inclus   

Il ouvrira ses portes le 10 août , 
les après midi pour : des infos 

conseils / appels téléphoniques 
et rendez-vous. 

 
En cas de demande urgente  

pendant ces temps de  
fermeture, vous pouvez vous  

adresser  au RAM de :  
PORTES-LÈS-VALENCE   

04 75 57 78 59   
 ouvert la 1 ère semaine 

BOURG-LÈS-VALENCE   
04 75 79 22 55   

ouvert les 2 semaines.  
 

Danielle POYOL–MAYOR 

MAIRIE 
 

℡

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

 

OUVERTURE AU PUBLIC 
Jusqu’au 21 août inclus 

 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 

8H À 12H30 

 

Les horaires habituels reprendront 

le 24 août 2020 
LUNDI-MARDI-JEUDI 

8H 12H30 
MERCREDI 

8H-12H30 ET 14H 16H 
VENDREDI  

9H 12H30 ET 14H 18H 
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APPEL A CANDIDATURE 
 

La commune recherche des volontaires prêts à 
s’inves�r dans la Commission communale des impôts 
directs qui intervient surtout en ma�ère de fiscalité 
directe locale notamment en dressant, avec le repré-
sentant de l’administra�on, la liste des locaux de 
référence pour déterminer la valeur loca�ve et en 
par�cipant à l’évalua�on des propriétés bâ�es (ar�cle 
1505 du CGI).  
 

Les 8 commissaires, et leurs suppléants en nombre 
égal, sont désignés par le directeur départemental des 
finances publiques sur une liste de contribuables en 
nombre double, dressée par le conseil municipal.  

La liste de proposi�ons établie par le conseil municipal 
doit donc comporter 32 noms remplissant les 
condi�ons suivantes: 
 

� être de na�onalité française ou ressor�ssants 
d’un Etat membre de l’Union européenne ; 

� avoir au moins 18 ans ; 
�  jouir de leurs droits civils ; 
� être inscrits sur l’un des rôles d’impôts directs 

locaux dans la commune. 
 

Si vous désirez par�ciper aux travaux de  ce8e 
instance, vous pouvez faire acte de candidature en  
écrivant un mail à mairie-montmeyran@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La prochaine virade de l’espoir, au profit de 
l’association Vaincre la mucoviscidose, se  

déroulera  le 27 septembre 2020  
au domaine de Lorient à Montéléger,. 

Le 18ème tour cycliste féminin international de 
l’Ardèche se déroulera du 3 au 9 septembre 2020 
 
L’étape 2, le vendredi 4 septembre 2020  partant 
de St Georges les Bains pour aller à Fond d’Urle 
passera par notre village. 

. 



 

Juillet  Août  2020 A flanc de coteau  Page 16 


