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Bonjour à toutes et à tous,
La cérémonie des vœux fait partie de la tradition républicaine.
Elle se déroule tous les ans à la salle des fêtes.
Avec regret et en accord avec l’équipe municipale, afin de garantir la
sécurité de tout le monde, l’évènement des Vœux du Maire 2021 n’a pas
pu se tenir en présentiel.
Pour conserver le lien avec vous j’ai choisi de vous présenter les vœux de
la municipalité via un support vidéo.
L’année qui vient de s’écouler a été particulièrement difficile et
éprouvante pour chacun et chacune d’entre nous.
En effet, nous avons dû faire face durant de longues semaines aux
conséquences de l’épisode neigeux de Novembre 2019 notamment sur
nos réseaux de distribution d’électricité, de téléphonie et d’internet et sur
notre environnement naturel immédiat.
Les gestes spontanés de bienveillance et d’entraide entre les
Montmeyranais ont permis la préservation de l’esprit de solidarité dans
notre village et dans nos quartiers.
Nous avons connu au cours de ces 12 derniers mois, une fois de plus une
vague d’attaques terroristes mettant nos valeurs républicaines à
l’épreuve : le 3 janvier à Villejuif faisant 1 victime, le 4 avril à Romans sur
Isère faisant 2 victimes, le 25 septembre à Paris (à l’ancienne adresse de
Charlie Hebdo), le 16 Octobre à Conflans Sainte Honorine faisant 1 victime
(Samuel Paty) et le 29 Octobre à Nice faisant 3 victimes. La préservation de
nos valeurs républicaines que sont : Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité est
un devoir collectif pour que notre pays reste un pays de tolérance.
De plus, nous avons dû et nous continuons à faire face depuis le printemps
à la pandémie de Covid 2019, qui constitue une situation sanitaire inédite
modifiant en profondeur nos habitudes de vie et nous obligeant à nous
adapter en permanence.
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Avec des conséquences brutales :
- Sur notre économie avec une baisse de la production
et de la consommation due aux confinements ;
- Une vie sociale totalement au ralenti, puisque de très
nombreux événements citoyens, d'entreprises et grand
public (sportifs, musicaux, salons, élections...) ont été
annulés ou reportés ;
- Une restriction de nos libertés individuelles par
l’établissement de dispositifs sur l’état d’urgence ;
- Un accroissement de la pauvreté et des inégalités.
Nous devrons être attentifs aux plus fragiles des
Montmeyranais.
Ensuite, et en ce qui concerne la vie de notre commune,
l’année 2020 a vu l’élection d’une nouvelle équipe
municipale issue de la liste « Un Nouvel Elan pour
Montmeyran » que j’avais l’honneur de conduire avec
Isabelle Vatant.
Nous nous sommes engagés sur la base d’un
programme tourné vers la mise en place d’une nouvelle
gouvernance dont les socles sont l’Ecologie, la Solidarité
et la Participation.
Vos nouveaux élus, depuis leur prise de fonctions, se
mobilisent pour assurer la continuité des services
publics de la commune, leur réactivité a ainsi permis de
nombreuses réalisations malgré une prise de fonctions
tardive au mois de Juin.
Je tiens à les remercier toutes et tous très
chaleureusement pour leur implication.
Je tiens à remercier également l’ensemble du personnel
communal pour son implication de tous les jours et son
professionnalisme dans une situation sanitaire
dégradée comme cela est le cas depuis le mois de mars
2020.

Je souhaite aussi témoigner ma reconnaissance
particulière à nos agents intervenant au groupe scolaire
Roger Marty. En effet, chacun-e d’entre elles et eux a
fait preuve d’adaptation et de courage devant la
lourdeur des protocoles sanitaire successifs dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus. Ils ont
également su rassurer les enfants pour qui cette
période a été particulièrement difficile.

la cantine ;
- Nous organiserons des ateliers spécifiques à
l’attention des séniors ;
- Nous nous efforcerons de faire aboutir le projet des
jardins partagés ;
- Nous renouvellerons l’ensemble des moyens
informatiques de nos services ;
- Nous favoriserons la participation des Montmeyranais
dès que les conditions sanitaires le permettront (à
travers des groupes de travail et de discussion) ;
- Nous accompagnerons le raccordement des quartiers
Est au réseau d’assainissement collectif exploité par
Valence Romans Agglo ;
- Nous engagerons la rénovation de nos voiries ;
- Nous accompagnerons les reprises d’activités de nos
associations ;
- Nous resterons également attentifs au maintien du
service postal.
Il me reste, en conclusion, à vous adresser mes vœux de
bonheur, de santé et de succès les plus sincères et les
plus chaleureux, pour vous et vos proches. Je vous
souhaite une excellente année 2021 et espère pouvoir
venir à votre rencontre plus régulièrement en cette
nouvelle année si la situation sanitaire devait
s’améliorer. Continuez à faire attention à vous et à vos
proches en 2021.
Le Maire
Olivier ROCHAS

Pour visionner la vidéo des vœux du
maire, vous pouvez flasher le QR code
ci-dessous ou vous rendre sur notre
site internet.

Retrouvez l’intégralité des voeux sur le site
www.montmeyran.fr

En ce qui concerne les projets, au cours de l’année 2021
entre autres :
- Nous renforcerons dans les premiers mois les
capacités d’accueil de la périscolaire via la mise en place
d’une yourte pour augmenter nos capacités d’accueil ;
- Nous poursuivrons les réflexions sur la rénovation de

Compte rendu du conseil municipal : vous pouvez retrouver l’ensemble des compte-rendu des
conseils municipaux sur le site de la mairie : www.montmeyran.fr/comptes-rendus-du-conseil/
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Point coronavirus
Cellule de veille
Le CCAS de Montmeyran a décidé
d'activer une cellule de veille
COVID19 dans le cadre des dernières mesures de confinement.

Les centres de vaccination en Drôme
Trois centres de vaccination sont actuellement ouverts dans les villes de Valence, Romans-sur-Isère, Montélimar au profit :
- des personnes âgées de plus de 75 ans résidant à leur domicile (à partir du
18/01/2021)
- des professionnels de santé, ambulanciers, aides à domicile et pompiers de
plus de 50 ans et / ou présentant des risques de forme grave du COVID-19,
- des personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut
risque face à la Covid-19 disposant d’une ordonnance médicale pour se faire
vacciner prioritairement. (à partir du 18/01/2021)
>> La liste des pathologies et comorbidités prioritaires est disponible sur le site
du gouvernement : cliquer ici

La semaine du 18 janvier 2021, 3 centres supplémentaires compléteront ce dispositif dans les villes de Die, Nyons et Saint-Vallier. Les coordonnées de ces
centres seront transmises par communiqué de presse du Préfet ce week-end.
A partir du 25 janvier 2021, un centre supplémentaire ouvrira à Saint-Jean-enRoyans.

Comment prendre rendez-vous?
Secteur de Valence
Au centre hospitalier (179 Boulevard Maréchal Juin, 26000 Valence), vous pouvez prendre rendez-vous :
- par téléphone au 04.75.75.77.00
- sur internet sur sante.fr et sur doctolib.fr

Secteur de Romans
Au théâtre des Cordeliers (4 Place Jules Nadi, 26100 Romans-sur-Isère),
vous pouvez prendre rendez-vous :
- par téléphone au 04.75.79.25.00
- sur internet sur sante.fr et sur doctolib.fr

Secteur de Montélimar
A l'institut de formation en soins infirmiers (3, rue du Général de Chabrillan,
26200 Montélimar), vous pouvez prendre rendez-vous :
- par téléphone au 04.75.53.41.00
- sur internet sur sante.fr et sur doctolib.fr
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120 personnes âgées de 80 ans et
plus ont été contactées par des
élu(e)s pour faire le point sur leur
situation et connaître leurs besoins.
Ces appels ont permis des échanges
appréciés des seniors et montrent
que les solidarités familiales et de
voisinage restent fortes. De
nouveaux appels seront passés
jusqu’au déconfinement.
Toute personne née avant 1940 qui
n'aurait pas été appelée, est invitée
à transmettre ses coordonnées téléphoniques auprès du secrétariat de
la
Mairie
de
Montmeyran
(04.75.59.26.30) pour être intégrée
sur notre registre.
Infos préfecture sur la pratique
sportive des mineurs
La pratique des activités sportives
en établissements couverts (ERP)
est de nouveau interdite dès le 16
janvier 2021
néanmoins les
activités sportives de plein air sont
maintenues.
Pour toute questions complémentaires, nous vous rappelons
qu’une adresse fonctionnelle vous
est dédiée :

RESTEZ INFORMÉS
SUR L’ÉVOLUTION
DES MODALITÉS DE
LA CAMPAGNE DE
VACCINATION
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Bulletin des élus
Commission
Sociale

Commission
InfoCom

Périscolaire :

À Flanc de coteau

Les travaux d’installation de la yourte
ont commencé le 26 janvier 2021

Ecole Roger Marty :
Pendant les vacances scolaires de
Noël le groupe scolaire Roger Marty a
de nouveau été victime de vol avec
effraction.
Il ressort que les malfaiteurs
recherchaient
de
l’alcool
(anciennement stocké dans un
débarras par l’amicale laïque) et du
matériel informatique rapidement
revendable sur des sites de ventes en
lignes. Le matériel informatique volé
a été remplacé par Valence Agglomération. Suite au dépôt de plainte à la
gendarmerie de Chabeuil les dégradations commises ont fait l’objet
d’une déclaration de sinistre auprès
de l’assurance.
La mise sous surveillance du groupe
scolaire est à l’étude.

Contrairement à ce qui a été
annoncé dans le dernier numéro, la
parution bimestrielle convenant à
la majorité d’entre vous et permettant ainsi de faire des économies d'impression, nous avons
décidé de maintenir la distribution
de notre magazine A Flanc de
coteau dans les boites aux lettres
pour
tout
le
monde.
Nous vous proposons dans l'intervalle, entre deux Flanc de coteau,
un bulletin d'information succinct
envoyé par email pour vous tenir
informés des actualités en cours.
En revanche, il est nécessaire de
vous inscrire pour recevoir les
communications de la mairie par
email (Bulletin d’info, À Flanc de
coteau, les vœux du maire etc…).
Rendez-vous sur le site internet de
la mairie, tout en bas de la page
d’accueil.

Petit rappel
Pendant la pause méridienne les
enfants qui restent déjeuner à la
cantine du groupe scolaire Roger
Marty sont sous la responsabilité :
- De la cantine pendant le déjeuner.
Pour avoir des informations contacter l’association de la cantine :
cantine.montmeyran@hotmail.fr
- De la mairie pendant la récréation.
Marcelle CHAMONTIN est référente
cantine sur cette période.
Si vous désirez échanger avec elle,
elle est joignable les mardi, jeudi et
vendredi matin de 9h00 à 11h00 au
04 75 59 30 26. Vous pouvez la rencontrer à la mairie, sur rendez-vous
aux mêmes horaires.

Seniors : mardi bus : Tous les
mardis matins. Inscription à la mairie
(CF infos pratiques)
Janvier / Février 2021

Réseau Informatique
L’équipe municipale a fait le choix
que les données numériques de la
mairie (documents administratifs,
dossier d’urbanisme, etc..) ne
soient pas hébergées dans le cloud
comme le propose la plupart de
solutions d’entreprise actuelles. Ces
données sont surtout vos données.
Ainsi, la mairie s’est équipée d’un
NAS (Network-Attached Storage, un
disque dur accessible par le réseau
en somme) qui nous permet de
conserver nos données ici, à
Montmeyran. Cela demande plus
d’administration réseau pour la
commission InfoCom, mais ce type
d’équipement permet également
de faire de la saisie collaborative.
Ainsi, nous réduisons notre bilan
carbone en évitant d’envoyer des
fichiers en pièce jointe pour les
emails en interne.
A flanc de coteau

J’arrive / Je pars
Vous
allez
emménager
à
Montmeyran, ou déménager pour
une autre ville ?
Nous vous remercions de bien
vouloir nous indiquer vos nouvelles
coordonnées dans le questionnaire
en ligne sur le site de la mairie (tout
en bas de la page d’accueil). Ces
données à destination unique de la
mairie, dans le cadre de la gestion
communale, ne sont diffusées à
aucun autre organisme.
Elles nous permettront de vous
transmettre toutes informations de
la mairie, et de vous faire suivre en
cas de départ, d’éventuels retours
de courriers.
La commission InfoCom

Commission
Transition Eco:
Montmeyr’En Transition
Les Jardins Partagés
Le groupe de travail a débuté en
janvier par une rencontre à
proximité du site retenu. De nombreuses interrogations et pistes ont
été abordées : l’envie de faire ensemble est bien là ! Comme pour
tout jardin, du travail et de la patience seront nécessaires à son
aménagement et sa mise en place.
L’équipe Montmeyr'En Transition

Le contexte actuel ne favorisant
pas les réunions, les groupes de
travail Marché de producteurs et
Compost Partagés n’ont malheureusement pas encore débuté.
Nous essaierons tout de même
d’organiser un démarrage prochain
sur un samedi, en visio le cas
échéant.
L’équipe Montmeyr'En transition
Page 4

Création de sentiers
Durant le mandat précédent, un
projet de boucle de randonnée
avait été travaillé dans la
commission
extra-municipale
dédiée. Cet itinéraire part du centre
du village, descend vers le ruisseau
de Loye puis il rejoint Montéléger
par la plaine. De là, il passe à
Beaumont où il longe le sentier de
la découverte avant de revenir vers
le quartier Bernoir puis il finit par le
coteau. Cet itinéraire emprunte des
terrains
ou
des
chemins
appartenant à des propriétaires
privés ou à des agriculteurs via
l’Association
Foncière
de
Remembrement. Nous remercions,
la grande majorité d’entre eux
d’avoir accepté l’accueil des
promeneurs sur leurs parcelles.
Aussi, nous souhaiterions que les
randonneurs
soient
le
plus
respectueux possible des biens et
des cultures. Dès que ce sentier
sera bouclé nous vous préciserons
le trajet définitif. D’autres projets
vers d’autres villages voisins seront
étudiés en groupe de travail. En
attendant, bonne balade ici et là…
Vincent Causse

Fête de la nature

La Fête de la Nature, c'est cinq jours
de manifestations gratuites pour
permettre à tous les publics de
vivre une expérience de la nature à
son contact. Et c'est tous les ans, au
mois de mai !
A cette occasion, des milliers de
manifestations sont organisées par
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les associations de conservation et
d’éducation à la nature, les
collectivités
locales,
les
établissements scolaires, les entreprises, les particuliers… sur tout le
territoire français, en métropole et
en Outre-mer, dans les villes
comme à la campagne.

Agriculture :
Paiement pour services
environnementaux

La commune de Montmeyran engagée dans une démarche d’écocitoyenneté et d’éducation propose
aux associations de prendre part à
cet événement qui se déroulera du
19 a 23 mai 2021, autour du thème
"À travers mille et un regards".
Nous vous invitons à participer de la
manière dont vous le souhaitez.
Un cadre existe pour prétendre à la
labellisation
de
l’évènement
(https://fetedelanature.com/c-estquoi-cette-fete/la-charte)
mais
cette labellisation n’est pas
indispensable.
Vous pouvez aussi trouver des idées
ici : https://fetedelanature.com/
coin-des-organisateurs/preparer-lafete/en-panne-d-idee
Nous pouvons vous proposer notre
soutien (mise à disposition de salle
par ex.) et serons présents en relai
d’information.
Une animation de la LPO (ligue pour
la protection des oiseaux est déjà
prévue à cette occasion (en attente
de confirmation de la date).
Nous avons imaginé qu’elle soit accompagnée d’un atelier de construction d’aménagements pour la
biodiversité comme des nichoirs
(chauve-souris, oiseaux) ou hôtels à
insectes, à destination du grand
public.

Un accompagnement des projets en
agro-écologie (créations ou maintien de haies, bosquets zones
humides...gestion agricole économe
en intrants...) avec paiement pour
services environnementaux (PSE)
est encore possible maintenant sur
le territoire.
Manifestez-vous auprès de l'Agglo.
Pôle Agriculture Durable et
Ressources en Eau
07 62 98 92 47 / 07 62 55 13 57
environnement.developpement.local
@valenceromansagglo.fr

Hélène Boulas

La LPO propose des plans de construction. Si certaines associations
souhaitent s’emparer de cette idée,
nous pouvons vous mettre en
relation et aussi vous prêter main
forte sur place.
L’équipe Montmeyr'En Transition
A flanc de coteau
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Bulletin des élus
Commission Vie
Quotidienne

Toute l’équipe vous souhaite ses
meilleurs vœux !

Concours de dessins sur le Chaque enfant ayant participé,
recevra un sachet de bonbons en lot
thème de « Noël »

de consolation que les parents
pourront récupérer à l’accueil de la
L’équipe “Vie Quotidienne” a
Mairie.
organisé un concours de dessins sur
le thème de “Noël” en direction des
Un grand bravo à tous nos artistes en
enfants des écoles Roger Marty et
herbe qui nous ont rendu la tâche
Sainte-Marie, du 1er au 19
difficile pour les départager.
Décembre.
Merci pour votre participation et à
Ce challenge a été relevé avec succès
l’année prochaine donc pour un
puisque 29 dessins ont été
nouveau défi !
réceptionnés par notre Commission
qui les a, au fur et à mesure, exposé
L’équipe « Vie Quotidienne »
dans le hall d’accueil de la Mairie.
Après sélection de 4 dessins par
catégorie d’âge, samedi 9 janvier,
nous avons pu remettre à nos
gagnants, dans le respect des règles
sanitaires, un lot et un sachet de
bonbons,
achetés
chez
nos
commerçants montmeyranais.

Les illuminations de noël !
C’est avec une grande déception
que nous avons dû renoncer à la
traditionnelle “Fête des Places”,
mais nous souhaitions apporter un
peu de lumières et d’esprit de Noël
dans cette période si compliquée.

Une photo de nos jeunes talents a
clôturé cette sympathique réception.

Nous remercions tout particulièrement l’association DAV ( Découvrir
Avec Vous) pour les belles décorations, qu’ils ont confectionnées et
disposées dans le village.

Boîte à idées
Une idée pour notre village ?
Une remarque?
Une suggestion?
N’hésitez pas à nous en faire part sur papier à l’accueil de la mairie, ou
par courriel à l’adresse suivante : boiteaidees@montmeyran.fr
Nous vous remercions d’ores et déjà grandement pour vos premiers
Retours qui ont retenu toute notre attention.
Janvier / Février 2021
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ROYAL BERNARD DROME CLASSIC traversera
notre commune le Dimanche 28 Février 2021
pour ensuite, quitter la commune
direction Montoison par le chemin
des Neyme et Blanchonne.
La circulation sera interrompue sur
les périmètres concernés 10
minutes avant chaque arrivée des
coureurs et sera rétablie au passage
de la voiture balai.
Exceptionnellement, il n’y aura pas
de caravane publicitaire avant
l’arrivée des coureurs.
Venez nombreux les encourager, le
public n’est pas limité en nombre
mais devra être masqué.
L’équipe « Vie Quotidienne »
Cette année, le départ et l’arrivée
de la course se feront à Eurre.
Les coureurs effectueront 2
passages à Montmeyran, entre
12h10 et 12h25 pour la 1ère boucle
et entre 13h30 et 13h55 pour la
seconde.
Ils arriveront par la route d’Upie,
rentreront dans le village, par le
rond point des Sablons, puis
emprunteront la rue du Docteur
Nivière, pour traverser le centre par
la Grande Rue avant de suivre
l’avenue Gross Bieberau, jusqu’au
carrefour direction chemin de l’Oye,

Nous vous remercions d'échanger
avec vos jeunes afin qu'ils
comprennent bien l'importance et
les conséquences de leurs actes.
bien cordialement. »
Sylvie Rouvier

Appel aux musiciens
L’ équipe “Vie Quotidienne” a bien
l’intention cette année d’organiser
la Fête de la Musique , le 21 juin
prochain. Elle est donc à la
recherche de musiciens sur la
Commune qui souhaiteraient venir
jouer pour les Montmeyranais,
mettre un peu de swing et de
bonne humeur, à partager, sans
modération, tous ensemble.
N’hésitez pas à nous contacter très
rapidement à l’adresse mail :
viequotidienne@montmeyran.fr
ou prendre rendez-vous le mardi à
la Mairie avec Sylvie Rouvier,
Adjointe à l’animation.

Commission
Urbanisme

vous plongez dans vos travaux.
Une fois votre projet abouti, avant
de passer au suivant PENSEZ BIEN à
fournir votre ATTESTATION DE FIN
Zoom Urbanisme : La Commission DE TRAVAUX !
Urbanisme se propose de vous faire
régulièrement des zooms sur les En effet, le titulaire d'une autorisarègles à respecter en matière tion d’urbanisme doit adresser une
Déclaration Attestant l’Achèvement
d’urbanisme sur notre commune.
et la Conformité des Travaux
Achèvement des travaux : Vous avez (DAACT) à la Mairie. Cette
un projet, vous voulez faire des déclaration est OBLIGATOIRE pour
travaux? Vous prenez alors contact les travaux issus d’un permis de
avec la Mairie pour une demande de construire, d’aménager ou d’une
permis de construire ou autres, vous déclaration préalable de travaux.
attendez son acceptation et hop vous
Janvier / Février 2021

« Suite à des dégradations de
bâtiments communaux et de tags
sur des murs, nous tenons à vous
sensibiliser sur le fait que chaque
acte de vandalisme sur la commune
est signalé à la gendarmerie et il est
bon de rappeler que chacun reste
responsable de ses actes ainsi que
de ceux de ses enfants.

A flanc de coteau

La DAACT doit se faire au moyen
d’un formulaire le « CERFA n°
13408*05 » téléchargeable sur
service-public.fr.
Ensuite, la Mairie dispose d’un délai
de 3 mois à partir de la date de
réception de la DAACT pour contester la conformité des travaux. Il peut
être demandé au titulaire de
l’autorisation
d’urbanisme
d’effectuer les travaux nécessaires
pour la conformité, ou même de
déposer un permis de construire
modificatif.
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Vie locale
Associations
Comité de jumelage
Montmeyran - La Baume
Cornillane – Gross-Bieberau
En 2020 aucune activité du comité
de jumelage n’a malheureusement
pu avoir lieu en raison de la crise
sanitaire. Néanmoins, le bureau
reste actif ; il a commencé à
réfléchir aux festivités du 50°
anniversaire du jumelage en 2022
qui auront lieu en partie à
Montmeyran–La Baume et GrossBieberau.
Le comité de jumelage va
prochainement s’atteler à la
préparation du camp d’été 2021 qui
devrait avoir lieu du 18 au 25 juillet
à Montmeyran-La Baume.

Nous recevrons alors un groupe
d’enfants et d’adolescents de Gross
-Bieberau auxquels se joindront à la
journée des enfants de La Baume et
Montmeyran pour des sorties et
des activités.
Nous souhaitons cette année
étoffer notre équipe d’organisation
et d’encadrement.
Alors si vous avez envie de
participer à la préparation de la
semaine,
si
vous
souhaitez
accompagner des jeunes pendant
les sorties, vous pouvez prendre
contact avec le comité de jumelage,
nous serons heureux de vous
accueillir parmi nous.

La Baroulade des aidants
Notre association d’Aide à Domicile est présente sur nos communes;
Ambonil, La Baume Cornillane, Eurre, Montmeyran, Montoison, Ourches,
Upie, Vaunaveys la Rochette, depuis de nombreuses années.

Nous avons grand espoir que ce
camp puisse avoir lieu et il nous
tarde de retrouver nos amis de
Gross-Bieberau qui nous ont bien
manqués cette année.

L’ADMR s’est toujours adaptée aux besoins de la population de la
naissance à la fin de vie : aide à la famille, aide aux personnes âgées et ou
handicapées. Aide à la vie quotidienne. A l’écoute de la population de nos
villages, en collaboration de la fédération ADMR Drome, initiatrice du
projet d’aide aux aidants, nous proposons le service, « la Baroulade des
aidants».

jumelage.mlb-gb@laposte.net
Le comité de jumelage

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l’association locale d’Upie
au 04-75-59-36-58-upie@admr26.fr.
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Ecoles
Goûter de Noël à la Maternelle Roger Marty
Ce jeudi 17 décembre, les petits lutins de l’amicale
Laïque, accompagnés du Père Noël, ont apporté un peu
de magie aux enfants de maternelle du groupe scolaire
Roger Marty.
Les enseignants avaient organisé la matinée afin de permettre à l’amicale d’apporter à tout ce petit monde de
jolis paquets remplis de gourmandises. Le goûter était
constitué pour l’essentiel de produits issus d’entreprises locales :
• Des clémentines (Ets Carasena Montmeyran)
• Des sablés de Noël (Biscuiterie du Rozet)
• Papillote et pâte de fruits.
Nos petits gourmets d’écoliers étaient ravis. Tous ont
été bien sages et ont gentiment remercié leurs amis du
Pôle Nord par quelques petits chants de circonstance…

Ecole Sainte Marie Goûter de
Noël à la Maternelle
Il est passé !!
Ce vendredi 18 décembre au matin,
le père Noël de l' Apel (Association
de parents d’élèves de l’enseignement libre) est venu dans notre
école.
Pour la plus grande joie des petits
et des grands, il est passé dans
toutes les classes apporter un
cadeau à chaque enfant et aux
maîtresses pour la classe.

L’amicale Laïque

Un investissement haut en
couleurs pour les enfants.
L'APEL (association de parents
d'élèves) de l'école Ste Marie a fait
appel à l'entreprise Signal 26 de
Montmeyran pour offrir des jeux
marqués au sol pour le plus grand
plaisir des enfants : marelles, cibles,
Danse avec moi....
C'est un gros investissement pour
l'association qui a voulu investir
pour le bonheur des enfants en
cette période où les sorties et
activités sportives sont suspendues.
Virginie et l'équipe de Sainte Marie

Dans son paquet, chacun a pu
découvrir un livre ainsi qu'un
chocolat et une clémentine. L'Apel
avait demandé aux maîtresses de
faire leur liste au Père Noël il y a
plusieurs jours et chaque classe a
été bien gâtée.
Un grand merci à nos mamans de
l'Apel et au père Noël !!

Janvier / Février 2021
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Vie locale
Plein feu sur…

Durant les vacances, l’Agglo met en place un programme d’activités pour
les enfants de 6 à 11 ans (Cap sur tes vacances) et les jeunes de 11 à 17 ans
(Anim2Prox).

Séance publique :
Mardi 9 mars 2021 18h45
Le Grand Méchant Renard
Long métrage à partir de 4 ans.

Séances scolaires :
Deux programmes de courts
métrages :
−Comme les doigts de la main
|45min | Pour les classes de
Grande Section, CP, CE1
Mardi 9mars à 09h15 et à 10h30
−À l’unisson |1h|

Les programmes pour les vacances d’hiver 2021, de même que le dossier
d’inscription, sont disponibles sur le site internet de l’Agglo.
Ouverture du portail pour les inscriptions :
- mardi 19 janvier pour les communes de moins de 5000 habitants, Bourgde-Péage et Chatuzange-le-Goubet
- mardi 26 janvier pour toutes les autres communes
Plus d’informations :


Cap sur tes vacances (6 à 11 ans) : valenceromansagglo.fr/.../anscap-sur-tes-vacances.html



Anim2Prox (11
anim2prox.html

à

17

ans)

:

valenceromansagglo.fr/.../ans-

Département Cohésion Sociale et Culture
Valence Romans Agglo

Pour les classes de CE2, CM1, CM2
Mardi 9 mars à 14h00 et 15h00

Cap sur tes vacances

ANNULATION DE LA BOURSE
AUX VETEMENTS
En raison de la réglementation sanitaire incompatible à l’organisation de la
bourse aux vêtements prévue le 30 janvier, organisée par l’association
APPL, la manifestation est malheureusement annulée et reportée à une
date restant à définir.
L’APPL

Janvier / Février 2021
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Portraits de notre quotidien…

Au détour des chemins…
Liberté
Prenez du soleil
Dans le creux des mains,
Un peu de soleil,
Et partez au loin.
Partez dans le vent,
Suivez votre rêve ;
Partez à l'instant,
La jeunesse est brève !
Il est des chemins
Inconnus des hommes.
Il est des chemins
Si aériens !
Ne regrettez pas
Ce que vous quittez.
Regardez, là-bas,
L'horizon briller.
Loin, toujours plus loin,
Partez en chantant.
Le monde appartient
A ceux qui n'ont rien.

Maurice Carême

Janvier / Février 2021
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Infos pratiques
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

MAIRIE

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

OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : 8h/12h30 et 14h/18h
Mardi mercredi jeudi vendredi
8h/12h30

2ème adjoint : Régis MARCEL
Communication, information,
participation citoyenne, transition
écologique
Sur rendez-vous

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

Relais assistants maternels

Stéphanie PELERIN
Permanences sur rendez-vous à
Montmeyran : lundi de 13h30 à 17h.
 04 75 85 30 79
ram-chabeuil@valenceromansagglo.fr

Conciliateur de justice :
Yves GIRARD
sur rendez-vous en mairie
 04 75 59 30 26

À Flanc de coteau
10 MARS 2021

Samedi 6
AMICALE BOULES 13h30 concours
de belote

Dimanche 21
TCM inter hommes
Jeudi 25
CLUB DES CHENES AG
Salle des fêtes

MARS
Samedi 6
TCM tennis et mental

ETAT CIVIL
Avis de naissance
Mahé et Vanille HOARAU
Nées le 28 août 2020
Lénaïc MARCHAND DRUT
Née le 17 septembre 2020
Camille GARDIAN
Né le 18 septembre 2020

Mardi 9
FESTIVAL D’UN JOUR

Samedi 13
Anniversaire du CLUB DES CHENES
TCM finale tournoi interne
AMICALE BOULE challenge
CHAPUILLOT
Mardi 16
Comédie de Valence
Samedi 20
PETANQUE éliminatoires
Samedi 27
ECOLE SAINTE MARIE

Matthieu PIRAUD
Né le 25 septembre 2020
Lola THESIER GUILLOT
Née le 26 septembre 2020

NUMEROS
D’URGENCE

Myo MAGUEIJO
Né le 22 novembre 2020
Marius GACHON
Né le 24 novembre 2020

MARDI BUS

Janvier / Février 2021

FEVRIER

fdc-montmeyran@orange.fr

Lenny ROVIRA
Né le 17 décembre 2020

Service gratuit destiné aux personnes
isolées et souhaitant se rendre au
village le mardi matin, jour de marché.
Inscription en Mairie: 04 75 59 30 26

(toutes les manifestations prévues
peuvent être annulées en fonction
de l’évolution de la situation
sanitaire)

Samedi 13
USM loto
salle des fêtes

Les articles pour le prochain numéro
sont à remettre en mairie avant le
Sur rendez-vous le samedi matin

AGENDA
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Pompiers

18 ou 118 (portable)

SAMU

15 ou 115

Gendarmerie

04 75 59 00 22

GRD gaz

08 00 47 33 33

ENEDIS électricité

09 72 67 50 26

VEOLIA eau

09 69 32 34 58

Assainissement
VRA

04 75 75 41 33
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