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Le carnaval à l’école ROGER MARTY
Quand un masque en masque un autre !
Le mardi 2 mars, les enseignantes
de l’école élémentaire Roger Marty
ont invité les élèves à venir en
classe déguisés, pour apporter un
peu de gaité à l’école…
C’est alors que Pirates, Princesses,
Cow-boys et autres Lady bug ont
envahi et « multi-coloré » la cour de
récréation.

L’Amicale Laïque s’est jointe à cette
initiative pour distribuer un goûter
à tous ces petits héros en partenariat avec la boulangerie La Mie
Meyran .
A en croire les sourires des enfants
et leur enthousiasme dès leur retour à la maison, la journée fut
grandement appréciée….
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Inscriptions scolaires Ecole Roger Marty
Pour inscrire votre enfant, vous
pouvez
remplir
le
dossier
administratif en téléchargeant la
fiche d’inscription 2021-2022 en
ligne sur le site de la commune
et nous le retourner par mail à :
mairie-montmeyran@wanadoo.fr
Vous devez joindre à ce document :
- la photocopie des pages de votre
livret de famille,
- la photocopie des pages de
vaccination du carnet de santé,
- et d’un justificatif de domicile
Si vous ne pouvez scanner, le
A flanc de coteau

dossier administratif devra être
régularisé, en vous rendant en
mairie.
Vous pourrez ensuite faire votre
préinscription directement auprès
du directeur de l’école maternelle
par mail :
ce.0260781h@ac-grenoble.fr
et auprès de la directrice de l’école
élémentaire par mail :
ce.0260266y@ac-grenoble.fr,
en leur retournant le dossier
administratif
validé
par
la
commune.
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Bulletin des élus
Commission sociale
Campagne de vaccination
Les modalités de vaccination
évoluent très régulièrement.
Restez informés auprès :
- de votre médecin
- de votre pharmacie
- du Centre Hospitalier de Valence :
Tél : 04 75 75 77 00
www.sante.fr et www.doctolib.fr
- du Centre les Clévos à Etoile-surRhône :
Tél : 06 73 03 12 21
www.doctolib.fr
- du Centre de vaccination de
CREST Espace Soubeyran :
Tél : 06 18 46 63 81

Les Modalités de vaccination
1ère cible : 50-64 ans ayant un
problème de santé
2ème cible : les professionnels de
santé sans distinction (cela
comprend également : aide à
domicile, médico-social…)
3ème cible : les 70 - 74 ans sans
comorbidité

→ La liste des pathologies et
comorbidités
prioritaires
est
disponible sur le site solidaritessante.gouv.fr
L’extension à tous les 50-64 ans
sans pathologie est déjà possible si
les créneaux ne sont pas remplis.

Modalités de financement
des transports pour les
personnes de plus de 75 ans
La Région met en place un dispositif
d’aide financière pour faciliter les
déplacements des personnes de
plus de 75 ans en vue de se rendre
dans un centre de vaccination :
https://tinyurl.com/
FINANCEMENTvaccination

FAQ relative à la campagne
de vaccination
Pour télécharger le fichier de la
FAQ Vaccination GRAND PUBLIC :
https://tinyurl.com/FAQvaccination

Centre de vaccination :
Les Clévos
d’Etoile-sur-Rhône
La CPTS Sud-Valence a ouvert un
centre de vaccination de proximité
à l’Espace «Les Clévos» à Etoile-surRhône. Cette opération est à
l’initiative des professionnels de
santé qui se sont mobilisés pour
offrir à la population une solution
supplémentaire pour se faire
vacciner contre la Covid-19. Cela a
été
possible
grâce
à
la
communauté
d’agglomération
Valence Romans, au soutien de la
mairie d’Etoile et l’aide de toutes
les mairies alentour.
Le centre est ouvert du lundi au
vendredi de 12h à 20h. Vous serez
accueillis par les médecins et
infirmiers du territoire, qui
travaillent
avec
l’aide
des
pharmacies.
Adresse : Espace des Clévos, 390
Route de Marmans, 26800 Etoilesur-Rhône.

Le CCAS de Montmeyran
se préoccupe des possibilités et des modalités de vaccination des personnes âgées de + de 75 ans
En concertation avec le CPTS Sud Valence
(Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé) en lien avec l’ARS (Agence
Régionale de la Santé), la cellule Veille
Sociale a été de nouveau activée par des
appels
téléphoniques
auprès
des
Montmeyranais afin de recenser leurs
intentions et les difficultés rencontrées
pour la prise de rendez-vous.

Si vous avez + de 75 ans et que vous n’avez pas été contacté par l’équipe du CCAS, nous vous invitons à vous
rapprocher du secrétariat de la mairie au 04 75 59 30 26.

Pour info: La Région AURA a annoncé, dès le 5 février 2021, l’envoi de contremarques afin de faciliter le transport
et l’accès aux centres de vaccination des personnes de + de 75 ans en concertation avec le CPTS.
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Bulletin des élus
Opération « job d’été pour les jeunes »
Le groupe de travail "jeunesse" du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) organise, à titre expérimental,
une opération " un job d'été pour les jeunes", en partenariat avec les associations des agriculteurs et des artisans - commerçants de Montmeyran.
Cette opération s'adresse aux jeunes montmeyranais
âgés entre 17 et 20 ans, en recherche d'emploi de
proximité durant les mois de juin - juillet- août 2021.

Si vous êtes intéressés, candidature + cv indiquant le
type de job recherché, la période souhaitée, le moyen
de locomotion existant à envoyer avant le 30 avril
2021 :
- Soit par courrier au CCAS, Mairie de Montmeyran,
place de la mairie, 26120Montmeyran .
- Soit par mail : social@montmeyran.fr
Le groupe de travail « jeunesse » transmettra aux présidents des associations concernées.
Isabelle VATANT

Bus Santé
Dans le cadre de la campagne de dépistage de la rétinopathie diabétique, le Bus Santé du Collectif SUD
reprend sa tournée 2021 à partir du 16 Mars.
Les dépistages se font sur rendez vous uniquement,
nous vous invitons à appeler le 04.75.81.63.10
Depuis 2017, le Bus Santé sillonne l’Ardèche et la
Drôme pour des campagnes de dépistage de la rétinopathie diabétique.

Le calendrier de la tournée
2021 du Bus Santé est en
ligne, à retrouver et à télécharger ici :
www.collectifsud.fr/bussante/
avec
les
communes
desservies et les partenaires
présents à chaque sortie.

C’est aussi un service de proximité de prévention en
santé pour vous écouter, vous aider à vous orienter et
répondre à vos questions.

Cathou RISSOAN

Paroles Confinées , Paroles Racontées
Les différents confinements et déconfinements nous ont placés
dans des situations inédites entraînant souvent des difficultés
d'adaptation et des phénomènes d'isolement. En partant de ce
constat, la Coopération Grand Valentinois MONALISA (Mobilisation
Nationale de lutte contre l'Isolement des Personnes Agées) portée
par l'équipe des Petits Frères des Pauvres a initié avec d'autres
partenaires (Infirmiers Libéraux, Service d'Aide à Domicile, CCAS) un
projet pour permettre à des personnes âgées volontaires de
s'exprimer sur leur vécu durant la période de crise sanitaire et de
trouver dans la parole une aide.
Le projet est soutenu par la Conférence des Financeurs de la
Drôme.
L'opération va se dérouler en deux étapes :
- Recueil entre mars et mai 2021 de 50 témoignages à partir
d'entretiens conduits par des infirmiers libéraux et des bénévoles
formés en respectant la parole et l'image des personnes
rencontrées.
- Mise en page des 50 témoignages dans un livre qui sera présenté
dans 7 lieux différents du Grand Valentinois, lors de la semaine
bleue 2021 avec des lectures publiques.
Si vous êtes intéressé(e) ou pour toute question, n'hésitez pas à
contacter Bernard CROZAT, conseiller municipal délégué aux
séniors, en mairie.
Bernard CROZAT
Mars / Avril 2021
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Montmeyr’En Transition …………………
Fête de la nature
du 18 au 24 mai 2021
A travers mille et un regards
Programme en cours de rédaction.
Le programme complet sera affiché
sur le site Internet
www.montmeyran.fr.
>> Du 18 au 24 mai :
Concours photo « la nature à
travers mille et un regards à
Montmeyran »
Conditions :
- sans retouches (pas de filtres)
- La photo doit avoir été prise à
Montmeyran (indiquer le lieu précis
où a été prise la photo)
- Envoyez votre photo au plus tard
le 24 mai à minuit à l’adresse
transitioneco@montmeyran.fr.
>> Mardi 18 mai :
A LA RENCONTRE DES HERISSONS
DE MONTMEYRAN…
(report d’octobre)
A 20h30 à la Salle des fêtes
Présentation par la LPO, suivie
d’une balade nocturne avec caméra
infrarouge pour chercher les
hérissons. Prévoir une lampe pour
la balade. A partir de 6 ans.

Commission
Transition Eco :

Montmeyr’En Transition
Jardins partagés
Après 4 réunions du groupe de
travail pour définir les contours de
l’organisation des jardins partagés,
les choses ont commencé à se concrétiser
à
travers
quelques
chantiers de taille d’arbres et de
préparation du sol sur une parcelle
qui sera cultivée en commun. Une
autre parcelle sera réservée à des
cultures individuelles.
Le groupe de travail des jardins
partagés a fait émerger une nouvelle association en préparation
dont l’assemblée générale constitutive se tiendra le 8 mai 2021 à 14h
à la salle des fêtes.
N’hésitez pas à venir découvrir ces
nouvelles possibilités (en tant que
particulier ou comme représentant
d’une autre structure) !

>> Samedi 22 mai (Pentecôte) :
Animation avec la commission
Montmeyr’En Transition :
- Tableaux nature
- Sentier sensoriel
- Hôtel à Insectes
Familles bienvenues !
Rendez-vous au “jardin de Gaston”
entre 15h et 17h.
Inscription obligatoire par mail :
transitioneco@montmeyran.fr
En voiture : stationner au parking
de la pétanque, suivre le fléchage.
A pied ou vélo : suivre le fléchage à
partir du croisement entre la route
d’Etoile et le contournement de
Montmeyran.

Compost collectif

Nous
espérons
vous
voir
nombreux !
=> Masques et gestes barrières de
rigueur.

Une première rencontre avec le
groupe de travail “compost
collectif” aura lieu le samedi 3 avril
à 10h à la salle des fêtes. Cette ren-
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contre pourrait se faire à distance
(en visio ou par tél) selon les protocoles en vigueur appliqués d’ici le 3
avril.
Si vous souhaitez nous rejoindre,
vous pouvez vous inscrire au
groupe de travail via notre
formulaire en ligne :
https://tinyurl.com/GDTinscription
ou par mail :
Mairie-montmeyran@wanadoo.fr
Au plaisir de vous y rencontrer !
Laetitia CHALLANCIN

Pollution lumineuse
et biodiversité :
exemple des chauves-souris
Mercredi 21 avril à la salle des
fêtes à 20 heures
Tout public à partir de 6 ans
L’animation devrait s’articuler entre
une présentation en salle des
chauves-souris,
la
pollution
lumineuse et son impact pour la
biodiversité (1 heure environ) suivi
d’une sortie à la recherche des
chauves-souris avec du matériel de
détection acoustique.

A l’heure de la rédaction du Flanc
de Coteau, les évènements de ce
type à la salle des fêtes sont encore
impossibles mais nous espérons que
l’évolution des protocoles sera
favorable pour la date prévue.
Pour cette raison, si vous souhaitez
participer, l’inscription est obligatoire en mairie à partir du 3 mai
(par tél : 04 75 59 30 26 ou
mairie-montmeyran@wanadoo.fr).
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…………………spéciale biodiversité
Une sauvage dans ma rue ?!
Indésirables pour certain-e-s, poétiques pour d’autres, elles font leur
retour depuis plusieurs années en
des lieux du village d’où on les
avaient chassées. Elles se glissent
entre les interstices du béton, des
vieux murs, au pied des haies, entre
le trottoir et la route, jusque dans
les tombes du cimetière. Vous les
avez reconnues… les plantes !
Et pourquoi ce changement me
diriez-vous ?
Depuis 2016-2017, les services techniques communaux ont de nouvelles consignes et n’utilisent plus
de produits phytosanitaires conformément à la loi Labbé du 1er
janvier 2017.
Leurs manières de travailler ont dû
évoluer et pour obtenir le même
résultat par des moyens mécaniques, leur temps de travail a été
multiplié par 7 à 9 (“synthèse 0
pesticide” 2016).
C’est pourquoi maintenant le village
est organisé en zones :
- Zone de prestige : très soignée,

fleurissement important, pelouse
tondue régulièrement, arbustes
taillés, pas d’herbes (arrachées).
- Espace de confort : fleurissement
assuré par des arbustes, vivaces,
rosiers, pelouse tondue à 7/8 cm,
taille raisonnée des arbuste, herbes
maîtrisées (coupées).
- Espace naturel : passage balisé
(fauche ou nettoyage), prairie
fauchées
(tardivement
de
préférence), taille de sécurité. Pas
de
plantations
ornementales
horticoles. Herbe acceptée.
Alors voilà pourquoi à côté de chez
vous, vous voyez des plantes là où
elles avaient déserté.
Sans négliger la sécurité des
personnes et des voiries, on peut
aussi trouver à leur présence des
intérêts. En effet elles tempèrent les
îlots de chaleur, elles participent à
la dépollution de l’air et de l’eau, à
la détoxification des sols…
Et pour celles et ceux qui s’y intéressent vous pouvez rejoindre une
campagne de sciences participa-

tives : http://www.vigienature.fr/fr/
flore/sauvages-de-ma-rue ou craie
en main vous lancer dans du street
art !

crédits photos : https://twitter.com/
sauvagesdemarue

Voici la carte de référence du document :
PLAN D’AMELIORATION DES PRATIQUES
PHYTOSANITAIRES ET
HORTICOLES POUR
LA REDUCTION DES
PESTICIDES ET LA
PRESERVATION DE LA
BIODIVERSITE réalisée avec l’Agglo en
2016 en prévision de
la loi.
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Commission Vie quotidienne
La 9ème édition de la “ROYALE BERNARD DROME CLASSIC”
La course cycliste professionnelle internationale.
Dimanche 28 février 2021
Coachés par L’équipe “Vie Quotidienne”, les élus et bénévoles étaient à pied d’œuvre dès 8h30 ce dimanche 28
février, pour sécuriser au mieux le passage des coureurs cyclistes des Boucles Drôme-Ardèche.
Après la pose de barrières de sécurité à chaque point stratégique du village, les signaleurs, au passage des
coureurs, ont interrompu la circulation sur les périmètres concernés, 10 minutes avant chaque arrivée.
C’est par un temps radieux que les sprinters ont traversé, par deux fois notre commune. (vers 12h pour la 1ère
boucle, et vers 13h30 pour la seconde).
Impressionnant de les voir débouler à toute vitesse, avec leur maillot aux couleurs éclatantes, devancés par les
motos et suivis par une multitude de voitures toutes identifiées aux logos de chaque équipe.
Cette année, avec la COVID-19, pas de concentration de population et pas de caravane publicitaire, le huis clos a
été respecté.
Nous espérons vous voir tous très nombreux l’année prochaine, le public nous a manqué.
N’oublions pas pour terminer de saluer le vainqueur Andréa Bagioli, et de remercier le staff des organisateurs de
l’écosite d’Eurre, qui nous a bien briefé.
Nous sommes prêts pour 2022 !

Nous remercions tous les signaleurs qui ont œuvré pour que la course se déroule en toute sécurité !
Sylvie ROUVIER

Commémoration guerre d'Algérie
L’hommage aux soldats tombés au champ d’honneur lors de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie s’est déroulé au monument aux morts en comité restreint du fait de la crise sanitaire malheureusement
toujours présente.
Cette commémoration fût marquée par les différents discours d’usage, le message de Michel ROUX président de la
FNACA retraçant ces durs combats, celui de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la
mémoire et des anciens combattants lu par Isabellle VATANT 1ère adjointe. Dans son discours Monsieur le Maire
Olivier ROCHAS rend hommage aux anciens combattants du village adhérents de la FNACA, tous titulaires de la croix du combattant. C’est l’arrivée au
pouvoir du Général de Gaulle en 1958 qui va finalement permettre de signer les accords d’Evian, de
voter l’indépendance de l’Algérie et de mettre fin
au conflit le 19 mars 1962. Ce fut aussi pour beaucoup l’exode vers la France.
Danielle JOLLAND
Mars / Avril 2021
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Commission Urbanisme
La commission urbanisme se propose de vous faire régulièrement des
zooms sur les règles à respecter en matière d’urbanisme sur notre
commune.
Construction de piscine :
Les beaux jours arrivants, vos envies de piscine commencent à refaire
surface. Vous allez voir votre pisciniste et celui-ci vous vante l’idée de faire
une petite piscine de moins de 10m² sur votre terrain, pas besoin de déclaration préalable en mairie !
Ceci est vrai, cependant attention : s’il n’est effectivement pas nécessaire
de demander une autorisation pour une piscine inférieure ou égale à 10
m², votre piscine doit cependant respecter les règles d’urbanisme en
vigueur sur votre commune et notamment son PLU.
A Montmeyran, les piscines doivent :
• être en recul par rapport aux limites séparatives à une distance au
moins égale à 2 mètres,
• et avoir 2 mètres minimum de recul à l’alignement actuel ou futur de
la voie.
Si vous avez le moindre doute n’hésitez pas à venir nous interroger en
mairie, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans votre
projet.

Commission
InfoCom
Évolutions du site internet

Débutées en 2020, plusieurs évolutions de notre site internet ont été
demandées afin de faciliter la lecture pour les utilisateurs en offrant
des articles plus aérés, plus colorés
et des accès facilités aux rubriques
les plus courantes.

Montmeyran Recrute
Une nouvelle page a été mise en
ligne sur le site internet de la mairie
(tout en bas) qui recense les offres
d’emploi émises par la commune.
Régis MARCEL

Plan de Montmeyran

Nouveau groupe de travail :
Lutte contre l’Ambroisie
La Région Rhône-Alpes est la région de
France la plus touchée par cette plante,
la lutte contre l’ambroisie est une obligation pour chacun et nécessite une mobilisation au plus près du terrain et du
public.
Vous souhaitez participer à la lutte contre l’ambroisie, une plante très
allergisante.
Vous permettrez par cette action de réduire l’impact santé et
environnement.
Venez rejoindre notre groupe de travail en tant que référent de quartier
pour traquer ce fléau redoutable.
https://tinyurl.com/inscriptionGDT

Groupes de travail
SI vous n’êtes pas encore inscrits, c’est le moment !

Cathou RISSOAN et Régis MARCEL

https://tinyurl.com/inscriptionGDT
ou par mail mairie@montmeyran.fr

Mars / Avril 2021

L’objectif de ce groupe de travail
est de lancer l’impression d’un nouveau plan de Montmeyran au format papier, mis à jour avec les nouveaux noms de rue, mais également
avec les points particuliers que nous
souhaitons faire apparaître pour
notre commune.
Nous n’envisageons pas de travailler sur le plan de Montmeyran autrement qu’assis autour d’une table
avec tous les participants. Mais la
situation actuelle ne nous le permettant pas, nous avons décidé de
repousser de quelques mois le démarrage de ce groupe de travail
afin de garantir à tous un respect
des mesures barrières. En attendant, vous pouvez vous inscrire
pour ne pas rater le lancement sur
la page des groupes de travail.

A flanc de coteau
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Vie locale
Vacances de printemps 2021
Cap sur tes vacances

Ouverture du portail
pour les inscriptions :
mardi 23 mars pour les communes
de moins de 5 000 habitants, Bourgde-Péage et Chatuzange-le-Goubet
mardi 30 mars pour toutes les
autres communes Agglo et hors
Agglo
Informations et programme sur le
site internet :
https://tinyurl.com/
capvacancesprintemps2021

Ça bouge au Relais
Assistante Maternelle !
Les temps d’éveil ont repris depuis
mi-janvier avec l’arrivée d’une nouvelle animatrice.

Tous les lundis, jeudis et vendredis
matins, assistantes maternelles et
enfants se retrouvent pour partager, échanger, jouer, découvrir…
Depuis février nous sommes sur le
thème du voyage, et avons commencé par une exploration à
travers les 5 sens : parcours
moteur et sensoriel, réalisation de

livres à toucher, peinture phosphorescente, exploration nocturne et
histoires à la lampe de poche, psychomotricité,
mouvement
et
rythme, découverte des instruments et temps de relaxation…
Depuis mars, nous avons le plaisir
d’accueillir une intervenante qui
nous accompagne à la découverte
du Yoga jusqu’aux prochaines
vacances scolaires d’avril.
Parents, assistantes maternelles :
Stéphanie PELERIN, animatrice du
RAM, vous informe et vous
accueille le lundi après-midi (sur
rdv uniquement) au sein des locaux
de la Mairie de Montmeyran.
Relais Assistantes Maternelles de
Montmeyran-La Raye :
04 75 85 30 79 - 06 65 92 25 50.
Stéphanie PELERIN
Animatrice RAM

Ateliers de médiation animale
à la cabane des p’tits loups

Anim2Prox

Ouverture du portail pour les
inscriptions :
mardi 23 mars pour les communes
de moins de 5 000 habitants
mardi 30 mars pour toutes les
autres communes Agglo et hors
Agglo
Informations et programme sur le
site internet :
https://tinyurl.com/
anim2proxprintemps2021
Contact :
anim.jeunes@valenceromansagglo.fr
- 04 75 72 84 53
Mars / Avril 2021
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Vie locale
Solidarité Habitats

Marché de l’emploi

Nous avons des seniors en recherche de compagnie pendant cette période
difficile dans différentes communes de la drome !
Solidarité Habitats Cohabitons met en relation des personnes désireuses de
trouver un hébergement de façon temporaire sur le territoire (stagiaires,
étudiants, apprentis, etc…) avec des personnes, souvent âgées, voulant
s’inscrire dans une démarche solidaire en proposant une chambre/un
studio/un lieu de vie en contrepartie d’un aide ponctuelle (sorties,
discussions…) mais surtout d’une présence.
« Un hébergement en échange d’une présence, d’une aide occasionnelle,
et d’une éventuelle participation financière. »
Au-delà de cette proposition Solidarité Habitats se rend disponible pour
prendre en compte les offres et les demandes pouvant répondre au
dispositif de cohabitations intergénérationnelles.
La cohabitation est une vraie solution au sentiment de solitude des
personnes âgées et aux difficultés de logements des plus jeunes et/ou
travailleurs temporaires.
Solidarité Habitats reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercie de prendre le temps de diffuser cette annonce.
Vous pouvez nous contacter par téléphone :
06 31 74 48 88 / 04 75 55 34 42 ou par mail :
solidarité.habitats@gmail.com
www.solidaritehabitats.eu

HappyVisio pour la DROME
Exemples de conférences :
- Le shiatsu, pourquoi pas vous?
- Emotions : les comprendre, les
exprimer et les réguler.
- Risques de chutes et bonnes
postures.
- Les plantes aromatiques à portée
de main.
- L’été arrive… Mieux vivre les fortes
chaleurs.
- ...

Sur Happyvisio.com, participez gratuitement à des conférences en
direct et posez vos questions à nos
experts sur les thématiques de la
santé, du bien être, du numérique
et des aidants.
Comment suivre ces conférences :
1- rendez-vous sur le site
happyvisio.com
2- inscrivez-vous avec le code parte
Mars / Avril 2021

naire HAPPY26 (pas de coût pour la
personne), ce code permet la prise
en charge de la participation par la
Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie
de la Drôme
3- choisissez les conférences et
ateliers de votre choix, selon vos
disponibilités
4- participez depuis chez vous aux
A flanc de coteau

activités sélectionnées
Besoin d'aide ? contactez-nous...
Tél. : 01 76 28 40 84
Mail : contact@happyvisio.com
https://www.happyvisio.com
Monique TROUILLET
Coordination Autonomie Prévention
(C.A.P.)
territoire du grand valentinois
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Vie locale
Malgré le COVID, activité très
soutenue au Tennis Club
Au Tennis club, présidé
par Jérôme Trouiller, les
enseignants jouent en
équipe pour affronter les
consignes sanitaires de
cette deuxième saison consécutive
COVID. Rémi Brémond est assisté de
Flavien Despeisse, en contrat d’apprentissage, que le Club souhaite
embaucher pour la saison prochaine.
Pendant le confinement, le club a
anticipé la reprise. Les deux enseignants ont tenu compte des contraintes et ont préparé un plan de
relance pour cette saison. C’est justement dans ces périodes difficiles
que l’on doit préparer activement
l’avenir du club. Les dirigeants sont
sur un grand nombre de dossiers :
nouvelles serrures connectées, la
réfection des grillages et poteaux, de
nouveaux éclairages à LED, un projet
d’extension
des
installations
actuelles ainsi qu’une future activité
Beach Tennis (supportée par notre
vice-champion de France en titre :
Rémi Brémond avec son ami
d’enfance Loic Romieu).

Le club compte 188 adhérents à ce
jour, un nombre en progression de
+12 %, pendant que la moyenne
nationale est à -12 %.
Rémi explique cette augmentation
par la pratique d’un sport de plein
air, mais aussi par un gros travail de
fidélisation des joueurs. Un travail
qui a fonctionné car, à ce jour, le
club affiche le meilleur taux de fidélisation depuis huit ans.
Le club a également ouvert de
nouvelles pratiques :
Pour les enfants de 6 à 10 ans, du
multisport au trimestre, le mercredi
matin ce créneau est passé de 1H30
à 3H30.
Cette nouvelle initiative a répondu
aux parents qui avaient besoin de
laisser leurs enfants plus longtemps,
de développer la coordination et la
motricité des petits, avec un nouveau matériel que le club a acquis.
Pour ouvrir un peu plus l’accès aux
familles, nous allons proposer un
troisième trimestre gratuit. Nous
essayons de remplir notre rôle, de
permettre aux enfants de bouger,
jouer et pratiquer le tennis.

Coté adultes, le club n’a pas lésiné
non plus. Avec le couvre-feu et le
besoin accru de faire du sport, de
nouvelles fenêtres horaires sont
proposées entre 12H15 et 13H.
Le Boostennis répond à une vraie
demande (séances de Cardio ou
Technico Tennis) les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, et nous avons
touché des gens qui n’étaient pas au
club. Puis les rattrapages s’effectuent en journée en cours individuel
ou collectif ainsi que le samedi …
Côté compétitions : beau succès du
tournoi interne Dames et Hommes
qui se déroule chaque semaine
depuis Janvier. Et une consolante est
également proposée aux perdants
de leur premier tour.
Le TCM

Stages de Pâques
Ces stages sont ouverts à tous les
jeunes de 7 à 18 ans et donc à tous
les enfants même non adhérents au
club. Seul 3€ sera à rajouter pour la
licence (assurance).
L'inscription peut se faire sur une
formule tennis (1h30 les matins de
10h30 à 12h), formule demijournée (de 9h à 12h) et formule
journée multisport (de 9h à 17h).
Tarifs d'inscription :
1h30 : 50€
1/2 journée : 90€
Journée : 165 €
Renseignements et inscription à
l'adresse suivante :
montmeyran.tennisclubmontmeyran
@neuf.fr

ou au 06 87 78 54 28.
Mars / Avril 2021

A flanc de coteau
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Vie locale
Plein feu sur…
La Journée Internationale
des Droits de la Femme
le 8 mars 2021
Cette année, le thème de la Journée
Internationale des Femmes (le 8
mars), «Leadership féminin : Pour
un futur égalitaire dans le monde de
la Covid-19», célèbre les efforts
considérables déployés par les
femmes et les filles partout dans le
monde pour façonner un futur et
une relance plus égalitaires suite à
la pandémie de Covid-19 et met en
lumière les lacunes à combler.
Les femmes sont également au
premier plan de la lutte contre la
COVID-19, en tant que travailleuses
de
première
ligne
et
professionnelles de santé, en tant
que scientifiques, médecins et
pourvoyeuses de soins, mais elles
sont pourtant payées 11 pour cent
de moins que leurs homologues
masculins à l’échelle mondiale. Une
analyse des groupes de travail sur la

Les chroniques de Piette
Le fil conducteur des petites chroniques de Piette est d’apporter un
peu de gaité et de lumière en cette
période déstabilisante pour chacun
d’entre nous.
Alors aujourd’hui, et parce que j’ai
la chance d’en avoir, ce sont des
petits enfants dont je vais faire la
trame de ce billet d’humeur.
Même si aujourd’hui en tant que
grands parents on peut moins les
VOIR je me réjouis chaque jour de
les AVOIR.
Les petits enfants sont le cadeau
qu’on ne se lasse pas de recevoir.
Je pense aussi qu’au niveau
« cadeau » et en tant que personnes
avançant dans l’âge c’est un peu
comme le dernier gros cadeau que
la vie nous offre au niveau émotionMars / Avril 2021

COVID-19 de 87 pays a révélé que la
parité entre les sexes n’avait été
atteinte que pour 3,5 % d’entre eux
seulement.
Dans la Drôme, nous pouvons
mettre à l’honneur la chercheuse
Franco Libanaise Yara Al Chikhanie,
qui a été en première ligne pendant
la pandémie à Dieulefit. La
Scientifique partage son temps
entre ses études au laboratoire du
CHU de Grenoble et le centre de
réadaptation cardio-respiratoire de
Dieulefit santé. Elle pense avoir été
choisie, cette année, (son portrait
est affiché sur le parvis du Panthéon
à Paris, parmi 108 autres femmes,
issues d’horizons divers) car elle
était en première ligne pendant la
pandémie. Au laboratoire, elle a fait
des recherches, sur les patients
atteints du Covid-19 pour améliorer

nel et intensité de bonheur.
Les sentiments que nous éprouvons
pour eux sont très forts, on
s’inquiète pour eux et notre
bonheur est lié au leur.
Les recevoir chez soi, sans les
parents est un bonheur indicible…
ils sont l’insouciance et la joie de
vivre… grâce à eux on oublie les
soucis du quotidien.
D’autant plus qu’avec eux on ne
partage que les bons moments, les
jeux, les balades et les fous rires…
Parfois l’émotion pointe en jouant
avec eux car on retrouve dans
l’expression de leur visage le sourire
de son propre enfant 30 ans
auparavant…
Moment intense de souvenirs et
nostalgie mêlés…
Je n’ose pas imaginer le jour ou ce
A flanc de coteau

leur prise en charge et suivre leur
récupération sur le court et le long
terme.
Elle n’est qu’un exemple parmi tant
d’autres mais en cette période, bien
particulière, elle met dans la lumière
toutes ces femmes qui sont à
l’origine de multiples découvertes
en France et à l’étranger.
Saviez-vous que Gladys West a
inventé le GPS, Elisabeth Magie a
inventé le Monopoly, Stéphanie
Kwolek a inventé le kevlar… et la
liste est longue.
Cette Journée Internationale des
Femmes
reste
aujourd’hui
d’actualité car tant que l’égalité
entre les hommes et les femmes ne
sera pas réalisée, nous aurons
besoin de la célébrer.
Marie-Jo JEAN
seront des grands adolescents qui
préfèreront sans doute les copains à
papy et mamie… car eux n’auront
plus besoin de nous mais nous
aurons toujours autant besoin
d’eux…
Alors revenons à la gaieté de les
avoir avec ces superbes mots de
Jacques Brel qui chantait :
« Un enfant
Ça vous décroche un rêve
Ça le porte à ses lèvres
Et ça part en chantant
Un enfant
Avec un peu de chance
Ça entend le silence
Et ça pleure des diamants »
A Gabin et Lila….
Piette
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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

À Flanc de coteau
Les articles pour le prochain
numéro sont à remettre en mairie
avant le

10 MAi 2021
Sur rendez-vous le samedi matin

Nouvelle adresse mail :

4ème adjoint : Laurent
TERRAIL

communication@
montmeyran.fr

Travaux, voirie, réseaux,
bâtiments communaux
Sur rendez-vous

ETAT CIVIL

Animation, sports, devoir de
mémoire, jumelage, culture, vie
quotidienne et patrimoine
Sur rendez-vous le mardi

Anciens combattants

Permanence le 4e samedi de
chaque mois de 10 h à 12 h
 06 77 24 50 58

MARDI BUS
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

Mars / Avril 2021

De ce fait toutes les animations
prévues ci-dessous ne pourront
avoir lieu seulement en cas
d’allégement de la situation
sanitaire et de nouvelles mesures
préfectorales

AVRIL

Mercredi 21
Animation pollution lumineuse 20h

Avis de naissance
Tiago DOUCET DEL VECCHIO
Né le 11 mars 2021

MAI

Avis de décès
Eliette AUGÉ-COURTOI (88 ans)
Allée des Peupliers

Stéphanie PELERIN
Permanences sur rendez-vous à
Montmeyran : lundi de 13h30 à 17h.
 04 75 85 30 79
ram-chabeuil@valenceromansagglo.fr
Yves GIRARD
sur rendez-vous en mairie
 04 75 59 30 26

Les ERP (établissements recevant
du Public) restent également
fermés
hormis
pour
les
assemblées générales., jusqu'au
1er juin 2021

Vendredi 23
AZUL 20h30 « culture pour public
empêché »

Relais assistants maternels

Conciliateur de justice :

Selon le décret 2020-12/62 du 16
octobre 2020, tout regroupement de plus de 6 personnes dans
un lieu public ou ouvert au public
est interdit.

Du 12 au 23 avril
TCM stages

5ème adjointe : Sylvie ROUVIER

AUTRES
PERMANENCES

AGENDA

NUMEROS
D’URGENCE

Samedi 1er
APPL Bourse aux vêtements
BOULES Coupe Jean Marie Gorce
Samedi 8
Commémoration
TCM le club est à vous
JARDINS PARTAGES - AG 14H
Dimanche 9
TCM tennis danse

18 ou 118 (portable)

Mardi 18
A la rencontre des hérissons 20h30

SAMU

15 ou 115

Samedi 22
« Fête de la nature » au Jardin de
Gaston 15h/17h

Gendarmerie

04 75 59 00 22

GRD gaz

08 00 47 33 33

Pompiers

ENEDIS électricité 09 72 67 50 26
VEOLIA eau

09 69 32 34 58

Assainissement
VRA

04 75 75 41 33

A flanc de coteau

Vendredi 28
AZUL les mots à bretelles
Samedi 29
AG Plein Soleil 14h
Dimanche 30
USM Vide grenier
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