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La Drôme provençale est vraiment splendide : on y roule à vélo et on
découvre le paysage drômois. Plus on s’y perd, plus on découvre la
campagne et ses oliviers, ses montagnes, ses ruines et villages en pierre,
ses rosiers, ses vignes… C’est grâce à ces pe"tes merveilles que je suis
tombée amoureuse de la nature. (…)Je veux vraiment vivre là-bas ! Ses
lavandes en ﬂeurs sentent tellement bon !(…) Je suis vraiment très
heureuse d’avoir découvert ces paysages qui ont marqué ma vie et laissé
dans ma tête des traces de la TDV. »
Sincères remerciements à nos partenaires : Bruno Op c, Charles et Alice,
la MGEN, la mairie de Montmeyran pour le transport des vélos et les
can nières de l’école pour leurs repas bien réconfortants et toujours aussi
délicieux !
…/...
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Enﬁn, toute notre gra tude aux parents
accompagnateurs qui par leur énergie, leur
inves ssement, leur pa ence et leur
enthousiasme ont permis à ce:e aventure de
devenir une belle réussite.
Les enseignantes
A noter que la commune de Montmeyran a
accueilli et hébergé 3 classes à la salle des
fêtes et au stade de la Rivière.

La guinguette de la cantine

L’associa on de la can ne scolaire de l’école Roger
Marty a fêté le samedi 26 mai ses 80 printemps à
l’occasion d’une guingue:e champêtre. Au milieu de
bo:es de paille et de coquelicots, ce:e belle fête a pu
enchanter nos oreilles et nos papilles.
Sur un air de jazz manouche, entraîné par le Taraf de
Beauchastel, nous avons pu nous régaler grâce aux
plats concoctés par nos can nières préférées : Renée,
Odile, Pascale et Reinalda. Des gale:es de céréales au
gra n de ravioles aux courge:es, en passant par la
salade verte avec sa vinaigre:e magique dont nos
enfants raﬀolent, le repas s’est déroulé dans une
ambiance fes ve et conviviale.

de son émo on de voir que les belles idées qu’elle
avait semé il y a 33 ans avaient germé en un si beau
projet.
Une bien belle journée donc, qui, grâce à la par cipaon ac ve de l’Amicale Laïque pour la buve:e, nous a
permis de vivre un beau moment de partage et de
bonne humeur qui reﬂète l’esprit et les valeurs de
notre associa on.

Marie-Lise Vincent, ancienne can nière pionnière du
circuit court et de l’intégra on du Bio dans notre
can ne, nous a même fait l’honneur de nous faire part

Juillet Août 2018

A flanc de coteau

Page 2

Infos pratiques
Horaires d’été
de la Mairie

Votre agenda
de juillet et août
Dimanche 1 j
DAV exposition photo - salle des
fêtes
Mercredi 4
PETANQUE concours officiel
Jeudi 12
SAOU CHANTE MOZART
Eglise

20h

Vendredi 13
Cinéma en plein air

La mairie sera ouverte tous les
matins du lundi au vendredi
de 8h à 12h30
et fermée tous les après-midi

Du 17 juillet au 18 août
inclus

Durant cette période l’offre
de la Poste sera disponible à
Beaumont-lès-Valence
Reprise des horaires
habituels le 23/07/2018

Reprise des horaires habituels
le lundi 21 août 2017

Dimanche 22
12 h BOULISTES
JEUDI 26
CLUB DES CHENES pique nique
au stade
Dimanche 29
FNACA journée
stade

Fermeture de la Poste
de Montmeyran
du 16 au 21 juillet

État Civil
À Flanc de coteau

champêtre

au

Mercredi 29 août
DON DU SANG 16h 19h salle des
fêtes

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

10 août 2018
fdc-montmeyran@orange.fr

Avis de décès
Maurice JACQUET (68 ans)
Les Batailles
Bernard BOULAY (71 ans)
Bernoir

Le Bus santé sera à MONTMEYRAN
sur la place de la mairie le mardi 21 août 2018.
Il est équipé pour faire du dépistage de la ré nopathie diabé que et, à l’occasion, du dépistage d'autres pathologies
comme le glaucome et la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge. Ce sont des orthop stes qui vont faire des photographies du fond de l’œil (ré nographies) et mesurer la tension oculaire (tonomètre) dans un espace aménagé du bus : les
photographies ne seront interprétées que dans les jours qui suivent par des médecins spécialistes partenaires du
disposi f.
Ce disposi f est ouvert aux pa ents diabé ques qui n’ont pas vu d’ophtalmologue depuis un an au moins et qui n’ont pas
de rendez-vous programmé. Ce volet ophtalmologique, en lien avec le diabète, représentera plus de la moi é de l’ac vité
du bus mais deux autres axes de promo on de la santé sont prévus :
• De l’informa on et une aide à la réalisa on du dépistage des cancers du sein et colorectal
• Un sou en à des personnes a:eintes de maladies chroniques dans le cadre de la promo on de l’éduca on
thérapeu que du pa ent et l'accompagnement des programmes existants sur le territoire.
Téléphone du Bus au Collec f sud : 04 75 85 17 36
Contact mail : bussante@collec fsud.fr

Urgent : Recherche 1 logement indépendant (2 ou 3 chambres) pour 1 famille de réfugiés irakiens
(2 adultes et 5 enfants de 3 à 8 ans) Loyer à déba:re
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Association à Montmeyran : AZUL
Le jeudi 31 mai a eu lieu la première rencontre
L’associa on Azul est née le 26 mars 2018,
du désir de dix personnes de développer
des liens entre les habitants de
Montmeyran et ceux des communes
environnantes. Le nom Azul a été choisi par
l’ensemble du collec f, Azul veut dire
« Bonjour », « Bienvenue ».
Son souhait est de créer un espace convivial
de partage avec l’envie de rencontres,
d’échanges, d’idées, de connaissances, de
développer un réseau de partages des
savoirs, de savoir-faire, d’organiser des événements ouverts
au plus large public, autour de thèmes choisis.
L’associa on est ouverte à tous et fonc onne de manière
collégiale, les décisions du collec f se prennent en consensus.
Jeudi 31 mai à Montmeyran a eu lieu la première rencontre
publique avec des personnes de communes diﬀérentes,
intéressées, curieuses, venues à la découverte d’Azul et des
projets qui l’animent.
Un échange très intéressant et animé s’est installé autour du
mode de fonc onnement de l’associa on et des partages de
savoirs et savoirs faire.
Le fonc onnement collégial d’Azul a été un point fort de ce:e
soirée, à la fois peur de l’inconnu et envie de se lancer : nous
devenons tous acteurs, tous décideurs, ensemble. Les
partages de savoirs et savoirs faire aUrent et en même temps
eﬀraient, les personnes ne se sentent pas capable ou pensent
ne pas avoir assez de connaissances. Pourtant c’est une façon
de se valoriser car nous savons tous des choses, même si

parfois nous pensons ne pas être capables de les transme:re.
Il n’y a pas de pe ts ou de grands savoirs.
La rencontre de ce soir nous conﬁrme le réel désir de chacun
de sser des liens, de découvrir Azul, et de se lancer dans
l’aventure !

La prochaine rencontre est programmée le
3 juillet avec un repas partagé, à
Montmeyran, sous la salle des fêtes à
19h30
Contact : asso.azul@gmx.fr
Azul : Associa on loi 1901 déclarée en préfecture le 3 avril
2018. Le collec!f : Pascale Zussy - Marie-Paule Puskas Carole Brunel - Yvonne Broc – Daniel Gauthier –Claire Loroue
– Pierre:e Filippi – Peggy Rougieux – Marguerite Alard – Jean
-Pierre Broc

Un nouveau bureau dans votre médiathèque !
Présidente : Nadine Barriol
Trésorière : Joëlle Boniface
Secrétaire :Clôdine Pâris
Secrétaire adjointe : Chris ne Figuet
Toute l’équipe déjà bien rôdée,
vous accueillera toujours avec grand plaisir
à la médiathèque.
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Les 40 ans du RCM
En ce samedi 16 juin 2018, le RCM fêtait ses 40 ans
d'existence sur la commune de Montmeyran. Rendez vous
était pris au stade de la Rivière ﬁn de recevoir le maximum de
personnes en essayant de n'oublier personne. Des plus
anciens aux plus jeunes, nous avons pu retrouver des têtes
connues et inconnues sur ce:e belle journée ensoleillée.
L'après midi commençait par un concours de boules avec une
quarantaine d'équipes inscrites de tous les âges pendant que
les plus pe ts s'occupaient sur le pré avec des ballons, de
rugby bien sûr, et une structure gonﬂable. Ensuite
dégusta on de l'apéri f, moment important pour les
échanges entre tous, repas pris sous les tunnels avec plus de
200 personnes servies par les bénévoles et joueurs du club.
Et pour ﬁnir en beauté une soirée dansante animée par CS
anima on jusqu'à tard dans la nuit.
Le RCM remercie tous les par cipants à ce:e belle journée,
l'USM qui nous a libéré tout son espace, la Mairie et les
Services Techniques pour leur travail et prêt de matériel, les
voisins qui ont " supporté" le bruit tard dans la nuit, les
anciens actuels joueurs , dirigeants et bénévoles.

Un grand MERCI
cinquantenaire

à TOUS et RDV dans 10 ans pour

le

Infos du premier semestre 2018
au Club des Chênes
Comme chaque année, pour la joie de nos adhérents, nous
avons reconduit nos fes vités et ac vités habituelles :
Le 11 janvier, avec de bonnes gale:es, du cidre et de la
claire:e, l’Epiphanie a permis d’élire plusieurs reines et
rois.
Le jeudi 8 février, quelques bonnes volontés ont cuisiné, à
l’occasion de la chandeleur, d’excellentes crêpes qui ont
régalées nos papilles.
Le jeudi 22 février, la plus grande par e des adhérents
étaient réunis à la salle des fêtes pour suivre les résultats
de l’année 2017, lors de l’Assemblée Générale, et écouter
a:en vement les projets 2018. Une succulente
choucroute a suivi agréablement ce:e assemblée où les
maires ou représentants de nos communes voisines
étaient présents.
Le samedi 31 mars, à la salle des fêtes de Montmeyran, le
concours de belote a réuni 70 équipes qui ont toutes été
récompensées (pour les premiers, des bons d’achat, un
voyage gratuit dans le Royans, des rose:es ….).
Puis, le 7 juin, c’est dans le Royans que nous sommes allés
pour une journée gourmande (ravioles, foie gras et délices
aux noix), avec la visite du jardin des Fontaines
Pétriﬁantes.
Notre repas de ﬁn de saison, le 28 juin, se endra comme de
coutume à la Truite du Père Eugène.

N’oubliez pas non plus que pendant la fermeture du club, du
01 juillet au 31 aout, nous pourrons tous nous retrouver pour
une journée pique-nique le 26 juillet à 11h30 au stade de la
rivière de Montmeyran.
Dès maintenant, prenez note pour le prochain voyage
septembre, le mercredi 26, pour un pe t tour vers
E enne (chocolaterie, croisière sur la Loire… 50€ pour
adhérents, 70€ pour les non adhérents – renseignement
Club des Chênes).

en
St
les
au

Bonnes vacances et soyez encore plus
nombreux à la rentrée du 6 septembre !
La secrétaire Monique DUGAIT
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Fête de la musique
En ce vendredi 15 juin, Montmeyran a fêté la musique comme il se
doit en écoutant des musiques variées des années quatre vingt en
passant par le rock, la pop, des chants classiques et modernes.
Une soirée musicale, conviviale pleine de bonne humeur.
Pierre Loue:e

Marie-Françoise Potereau, Vice Présidente de la
Fédéra on Française de Cyclisme était présente ainsi
que Léa Curinier membre de l'équipe de France.
Le Trèﬂe féminin, randonnée
cycliste dédiée aux ﬁlles et
aux femmes, s'est déroulé Dimanche 10 Juin sous une
excellente météo.
Pour ce:e édi on 2018, le départ et le ravitaillement
étaient organisés depuis le stade de Foot de l'USM.
Au total, 130 par cipants dont 80 féminines ont
répondu présents.
11 féminines ont relevé le déﬁ et ont parcouru les 4
boucles de 25km, soit plus de 100 km au total.
Les retours des par cipantes sont très posi fs tant sur
la qualité des parcours ainsi que l’accueil et le
ravitaillement.
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L'UCMV est très ﬁer d'avoir pu réaliser cet événement
en partenariat avec la FFC et la FDJ en faveur du
cyclisme féminin et d'oﬀrir ainsi une gratuité complète
pour les femmes et les ﬁlles sur ce:e édi on.
Ce partenariat va maintenant perme:re à l'ensemble
des par cipantes qui le souhaitent de monter à Paris
pour l'arrivée du Tour de France et par ciper à
l'évènement "Les champs pour Elles". Une visite du
Vélodrome de Saint Quen n en Yvelines leur sera
proposé le Samedi 28 Juillet suivi d'un pique-nique. Le
Dimanche ma n, elles par ront en direc on des
champs élysées. Elles pourront ainsi parcourir les 8
derniers km de l'arrivée de la dernière étape du tour de
France avant les professionnels et assister ensuite à la
grande arrivée du Tour.
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Fête de la MJC
La MJC fêtait, ce samedi 16 juin, la ﬁn des cours et des
ac vités pour ce:e année.
Dans une ambiance fes ve, un public malheureusement peu nombreux a pu apprécier les diverses
démonstra ons des groupes par cipants.
Un repas ré du sac a clôturé ce:e belle après midi.
Rendez vous en septembre pour la reprise des
ac vités et notamment le 8 septembre pour le forum
des associa ons.
Bon et bel été à tous. Cordialement
Serge BES, pour la MJC
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Association Communale de Chasse
Agréée (ACCA) de Montmeyran
En 1964 la loi Verdeille règlementait l’organisa on des
associa ons communales de chasse agréées (ACCA).
L’associa on de chasse de Montmeyran a vu le jour ce:e
année là.
L’associa on a compté jusqu'à 110 sociétaires. Actuellement
il y en a 58. Le bureau actuel est composé d’Alain GACHON,
président, Joël ROBERT, trésorier et Frédéric GOUIRAND,
secrétaire.

déﬁcitaire pour la saison. Un historique sur les 10 dernières
années démontre que le principal facteur est le nombre de
chasseurs, nous avons perdu environ 28% de chasseurs en 10
ans, mais le solde de ﬁn de chaque exercice est resté pra quement iden que.. Il n’y aura pas d’augmenta on du prix
des cartes pour la saison à venir.
Dates pour les permanences des remises de carte de la
nouvelle saison : Vendredi 24/08/2018 de 18h à 20h
et samedi 08/09/2018 de 10h à 12h
SUIVI DU LIEVRE SUR NOTRE TERRITOIRE ET MISE EN PLACE
DU PLAN DE CHASSE LIEVRE

LES FINES GÂCHETTES EN ASSEMBLEE GENERALE
L’ACCA a tenu son Assemblée Générale le 01 Juin. Une
minute de silence a été tenue pour honorer la mémoire de
trois anciens chasseurs disparus ce:e saison ; Roger BESSON,
Daniel BELLON et Jean-Claude EYRAUD (Ancien Président
dans les années 70).

Sur le bilan des diﬀérentes espèces de gibier prélevées par
les chasseurs, un point d’honneur est à signaler : 90% des
chasseurs ont rendu leur tableau de chasse, seul ou l qui
permet un suivi.
Les résultats sont proches d’une année sur l’autre, la prédaon sur le gibier à plumes est importante, nous avons donc
du mal à avoir un résultat de reproduc on posi f !
La saison a été bonne pour la bécasse.
Pour le grand gibier, le plan de chasse ‘Chevreuil’ a été réalisé. 9 sangliers localisés sur notre territoire ont été tués.
Pour le pe t gibier à poil ; quelques lapins ont été tués mais
malheureusement ce:e espèce ne progresse pas, chaque
année à la même époque, les diﬀérentes maladies détruisent
ce:e espèce.
Le lièvre donne un résultat sa sfaisant.
Le bilan ﬁnancier présenté par le trésorier est légèrement
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Nous avons pour ce:e espèce, un historique en archive qui
remonte à 1993. Les principales mesures de ges on de ce:e
espèce sont mises en place en 1997.Elles consistent essenellement à déterminer la popula on par quatre comptages
nocturnes eﬀectués en février de chaque année.
Moyens mis en place ; un véhicule 4X4, un chauﬀeur, deux
personnes à l’arrière tenant un projecteur et une personne
qui note toutes les observa ons sur une carte.
Les quan tés de lièvres vus sur le circuit toujours iden que,
nous détermine un indice appelé IK qui est tout simplement
le nombre de lièvres vus au kilomètre, (Rapport Nbre de
lièvres vus / Kilométrage du circuit).
Cet indice connu pour chaque début d’année, nous oriente
sur l’ordre de grandeur des futurs prélèvements de la
nouvelle saison.
Ce:e ges on du lièvre se fait au niveau de regroupements
d’ACCA appelés GGC (Groupement de Ges on Cynégé que).
Montmeyran appar ent au GGC05.
Nous eﬀectuons nos comptages avec l’ACCA de Montvendre
sur un circuit de 42 km soit 22.9 km sur Montmeyran et 19.1
km sur Montvendre.
Il a été vu entre 35 et 51 lièvres en 4 soirées de comptage
entre le 20 février et le 1er mars pour un IK de 1,5 à 2,2.
Compte tenu de ces IK, nous pouvons envisager un
prélèvement iden que pour la prochaine saison soit environ
entre 30 et 35 Lièvres.
Nous le chasserons uniquement les dimanches à par r du
07/10/2018, un lièvre par chasseur pour la saison. Un suivi
hebdomadaire sera mis en place avec une mise à jour tous
les lundis aﬁn d’arrêter ce:e chasse dès que les quotas de
prélèvement seront a:eints après une analyse des
prélèvements (mâles et femelles).
Saison 2017-2019 ; 32 lièvres tués, 18 mâles et 14 femelles.
Chaque lieu de prélèvement est porté sur un plan.
La saison dernière notre Fédéra on des Chasseurs à la
demande de l’Oﬃce Na onal de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS) nous a demandé de prélever sur chaque
lièvre tué sur la commune les yeux aﬁn de les reme:re à un
laboratoire. L’analyse faite sur le cristallin permet de déﬁnir
très précisément l’âge du lièvre.
Notre ACCA s’est engagée posi vement sur ce:e expérience,
nous a:endons les résultats.
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Tournoi Multi chances (TMC)

Le TMC Femmes Montmeyran s’est déroulé les 21 et 22 mai
2018 sous le thème de « la couleur qui s'exprime en toi ». Ce
mini tournoi est réservé aux dames, non classées ou en 4ème
série sous des matchs de format courts, coachés par notre
entraîneur Rémi BREMOND.
En parallèle du tennis, les joueuses ont eu droit aux
"massages" par Chrys, à l’atelier « la couleur en toi » par
Laurence et au « coaching mental » par Alex…ce qui n’est pas
sans plaire à la gente féminine….
Le plaisir ne s ‘arrêtant pas aussi vite, le « Rougail » était
oﬀert lundi midi, confec onné par le duo des Caro et Cécile…
La convivialité, le partage, le soleil, la détente ont régné tout
au long de ces deux jours.
Toutes les tennis women se rejoignent pour
remercier Pascale, Valérie, Moalia, Julie et Nathalie qui ont
généreusement récompensé toutes les par cipantes.
Nous vous donnons RDV nombreuses l’année prochaine.

Prochains RDV :

Plusieurs formules sont possibles :
- 1h30 : tennis
- 1/2 journée : tennis + jeux d'équipes + mul ac vités (selon
les jours de la semaine)
- journée : Tennis et mul ac vités
A noter qu’une semaine supplémentaire a été rajoutée du 23
au 26 Juillet 2018. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
Rémi…
Prochaine saison spor!ve
Si le tennis vous intéresse, si vous souhaitez venir faire un
essai, le bureau se ent à votre disposi on encore un peu les
samedis ma n de juin avant de prendre quelques congés… et
Rémi sur juillet bien entendu.

Parole aux montmeyranais : « Appel à ceux qui sont nés en 2000 »
Et si à Montmeyran, en juin 2019, nous organisions une
soirée entre conscrits ou bonnes humeurs et amusement
serait à l’honneur ?
Montmeyran n’a jamais connu un tel événement jusqu’à
présent. Il ne pourra être accessible qu’avec l’aide de vous les
enfants nés en 2000. Ce nouveau projet ne peut que vous
intéresser. Venez par ciper à ce:e aventure, en nous
rejoignant, venez partager votre dynamisme et me:re votre
bonne humeur au service du futur public de cet événement.

Juillet Août 2018

Condi ons des conscrits : être né en 2000, avoir l’un de ses
deux parents vivant à Montmeyran.
Toute autre forme de bénévolat pour la réalisa on de ce
projet est la bienvenue.
Pour vous engager dans sa créa on et son organisa on il
suﬃt juste d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
bal.des.conscrits@gmail.com
Nancy Sassano
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Nos équipes Jeunes en tournoi
Qui dit ﬁn de saison, dit aussi tournois pour nos équipes de
jeunes. Le samedi 26 mai les U7 et U9 ont par cipé à la
journée na onale des débutants à Guilherand Granges avec
pas moins de 200 équipes ! Nos jeunes ont pu prendre part
aux diﬀérentes anima ons telles que le Beach soccer, le foot
en salle, le céci foot, des quizz ainsi que des ateliers de rs de
précision et de r radar.
Le dimanche 27 mai l’équipe U13 A d’Emmanuel Coissieux se
déplaçait à Die et se hissera jusqu'à la ﬁnale du tournoi
Régional avant de s’incliner 2 à 1. Belle 2ème place pour ce
groupe.
Les U13 B de Stéphane Rouvier ont fait belle impression au
tournoi de Châteauneuf-sur-Isère le 2 juin et ont récidivé leur
performance le samedi 9 juin à Malissard accompagnés par
les U13 A les U11 ainsi que deux équipe U9.
Félicita ons à tous pour vos performances et votre bonne
humeur. Vous avez donné une belle image de notre club.

Les Séniors tombent en quart !
Le groupe de Loic Boyer (Séniors 2) était qualiﬁé pour jouer
les quarts de ﬁnale de Division 5 à Montélier face au FC
Rochegude le dimanche 3 juin, suite à leur première place de
la poule E, acquise à la dernière journée de championnat face
à Clérieux Saint Bardoux (rappel 1-0).
Ce match se joue avec un groupe très remanié par rapport à
la semaine précédente suite à de nombreuses absences et
l’USM ne pourra franchir la marche pour accéder aux demies
ﬁnales. Le score est lourd 0-5 ! Mais l’objec f est acquis :
accéder à la Division 4.
Félicita on à ce:e équipe qui n’a rien lâché jusqu'à la
dernière journée et remercions toutes les personnes qui ont
joué leur dernière rencontre sous le maillot Montmeyranais.
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Manifestations de l’USM
Le samedi 30 juin, auront lieu deux manifesta ons organisées
par l’US Montmeyran. La première est le concours de
pétanque en double:e formée qui débutera à 14h30. Celui-ci
se déroulera en poule avec ckets boissons pour les
premières par es. L’an passé plus de 70 équipes étaient
présentes, alors venez tenter votre chance sous les platanes
de l’USM.
La seconde manifesta on est la tradi onnelle et incontournable soirée « Pizzas ». Celle-ci sert à ﬁnancer le séjour des
jeunes de l’école de foot qui a eu lieu à Vias en mai dernier.
Il vous faudra réserver les pizzas de votre choix en appelant le
numéro de l’aﬃche ci-dessous.
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Vendredi 13 juillet 2018

Pour les enfants un court métrage
« Chemin d’eau pour un poisson »
de Mercedes MARRO

Un film pour tous : « Raid dingue »
de Dany Boon

Place de la poste à partir de
18h30, structures gonflables
pour les petits et
Barbe à papa offerte
aux 100 premiers enfants

Pique nique tiré du sac
à partir de 19h00,
tables et bancs
mis à disposition

Petite restauration et buvette

Juillet Août 2018
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Les rendez-vous de l’été 2018
Comme chaque été Via Musica vous convie à 2
soirées. Présentées par Francis Dahl, elles sont
accompagnées d’extraits musicaux et d’un
diaporama.
Elles ont lieu à l’auditorium de verdure de
Blagnat-ouest à 20h30, prière d’apporter un
siège.
Jeudi 19 juillet : « La voix du violoncelle »
Jeudi 09 août : « Les symphonies de F.
Mendelssohn »
Plus d’informations sur
http://viamusica.free.fr ou au 04 75 59 31 39

Juillet Août 2018
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