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“L’impact fut immense pour toute la société, en
particulier pour les familles des tués, avec
600 000 jeunes veuves de moins de 45 ans et
environ un million d’orphelins. Le nombre de
naissances fut ainsi réduit de 800 000 à 400 000
par an, faisant de la France le pays le plus âgé du
monde en 1939. La conséquence de cette hécatombe fut l’affaiblissement
profond et durable du potentiel économique français apportant un
accroissement de la misère sociale et de la pauvreté.
Mais durant toute cette période de conflit, les femmes et les enfants ont
joué un rôle déterminant à l’arrière des champs de bataille.
Les femmes ont endossé beaucoup de rôles au cours de la Grande Guerre.
L’un d’entre eux est économique :
Les femmes se mettent rapidement à remplacer les hommes dans les
usines et dans le travail agricole, tout en élevant leurs enfants, et le travail
de la terre devient particulièrement difficile lorsque les chevaux sont
réquisitionnés pour le front et que les femmes doivent tirer elles mêmes
les charrues. Les femmes engagées dans des usines d’armement font
également face à des cadences acharnées, produisant jusqu’à 55 000 obus
par jour en 1917.
Les femmes occupent également un rôle sanitaire important :
Plus de 72 000 infirmières se sont mobilisées tant dans les hôpitaux à
l’arrière du front que dans des ambulances et des hôpitaux de fortune
près des champs de bataille, une centaine d’entre elles seront victimes des
bombardements.
>>
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Ces femmes participent également au renseignement d’état :
Les espionnes sont de plus en plus présentes dans la stratégie de l’Etat, étant moins remarquées que les hommes.
Les femmes exercent aussi un rôle de soutien moral envers les soldats et les blessés à travers leurs rôles de
marraines de guerre.
Finalement, même si la politique du pays continuait d’être dirigée par des hommes, les femmes ont joué un rôle
fondamental dans l’organisation de la société de l’époque.
Les enfants sont également grandement impliqués dans cette guerre. Ils subissent en effet toutes les privations
relatives aux pénuries de nourriture et aux déplacements forcés. Les enfants et adolescents ont été largement
impactés dans leur développement physique, psychologique, cognitif, affectif et social, la guerre entraînant des
effets à long terme sur leur santé physique et mentale.
Ils sont aussi engagés directement dans l’effort de guerre, puisqu’ils aident les adultes dans les champs, les usines,
les commerces et pour toutes les autres activités professionnelles de l’époque.
Alors qu’il ne subsiste plus de témoin direct de la 1èreguerre mondiale, il nous appartient de transmettre le
flambeau de la mémoire aux générations qui auront demain la responsabilité de cet héritage.
Commémorer le 11 novembre, c’est exprimer notre reconnaissance envers celles et ceux qui ont fait le sacrifice de
leur vie. C’est aussi réaffirmer notre attachement à la paix et à la démocratie, notre foi dans les principes
républicains de liberté, d’égalité et de fraternité.”
Olivier Rochas a achevé son intervention en honorant la mémoire de nos soldats Montmeyranais, nos 83 soldats
qui ont sacrifié leur vie pour préserver notre liberté et dont les noms sont gravés à jamais dans nos cœurs.
Ce jeudi 11 novembre s’est déroulée la commémoration du 103ème
anniversaire de l’armistice de la
première guerre mondiale.
C’est devant une très forte participation des habitants du village que
cet hommage fût rendu, notamment avec les enfants du CME qui
tour à tour ont lu des textes qu’ils
avaient choisis. Michel Roux,
président de la FNACA BeaumontMontmeyran-Montéléger et président de l’UDAC, avant la lecture de
son message a remis la croix du
combattant à Emile Faure, Alain
Rey, Raymond Davin, et Gilbert
Sourbier.
Le message de la ministre des
armées était lu par la conseillère déléguée aux devoirs de mémoire, très
émouvant, évoquant la disparition
d’Hubert Germain dernier compagnon de la libération.
Le discours de M. le Maire, Olivier
Rochas, a mis en avant le rôle des
femmes pendant le guerre remplaçant leur époux dans les travaux de
la ferme, le travail dans les usines,
ainsi que la contribution des enfants
durant ces années.

étaient porte-drapeau Sébastien
Carré, Christian Didier, Florent
Fauchery. Avec l’aide de M. Talon,
ancien combattant et de Marijo
Jean conseillère, les enfants du CME
ont déposé les gerbes au pied du
monument.
Après la minute de silence Michel
Roux a félicité et décoré Bernard
Brunet ancien maire, pour son
implication au sein de l’association
des anciens combattants.
La fin de la cérémonie était clôturée
par le verre de l’amitié offert par la
municipalité. Nous soulignerons les
belles décorations déposées au
monument quelques jours auparavant par les enfants de l’école Ste
Marie venus rendre hommage aux
combattants avec des textes très
touchants et la Marseillaise chantée
à l’unisson par tous les élèves, la
minute de silence respectée,
moment très poignant.
Danielle Jolland

Sur place on notait la présence
d’une délégation de pompiers, des
adjoints et conseillers, dont 3
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Conseil municipal des Enfants
Suite aux élections du Conseil Municipal des Enfants
(CME) le 11 septembre les nouveaux élus ont souhaité
organiser et participer à de nombreux événements dans
le village de Montmeyran.

C’est ainsi qu’une cinquantaine de citoyens sont partis,
par équipe, dans la joie et la bonne humeur, en
direction des lieux identifiés : au centre du village, aux
abords des écoles, au complexe sportif et autour de la
salle des fêtes.
Bilan de l’opération : en 1h30, 50 kg de déchets ont été
ramassés. Les déchets les plus collectés sont les mégots
de cigarette, les bouteilles en plastique, les cannettes en
aluminium, les bouteilles en verre et les masques… et
une jante en alu !
L’opération s’est clôturée par un moment de convivialité
autour d’une collation bien méritée. Un grand merci à
tous les participants pour cette mobilisation ! Le CME
souhaite reconduire l’opération au printemps. A suivre…
L’équipe encadrante du CME
Hélène, Marie-Jo, Laetitia et Sébastien

Dès le 18 septembre participation à la journée du
patrimoine.
Pour Halloween le 31 octobre, organisation d’une
chasse aux trésors qui consistait à rassembler les pièces
d’un puzzle. La petite centaine d’enfants participants
ont tous gagné le droit de déguster un goûter.
Pour la Cérémonie du 11 novembre les enfants ont
choisi d’écrire et de lire seul ou à plusieurs des textes
émouvants. Leurs voix calmes et posées ont montré le
travail en amont pour ne pas être impressionnés devant
les nombreux adultes présents (familles, enseignantes,
amis).
Pour la Fête des Places du 11 décembre les enfants ont
prévu la confection de gâteaux avec la participation de
l’association de la cantine. Les bénéfices de la vente
seront offerts au CCAS.

Jeunesse :
opération “ amène ta-ton pote”
le 9.12.21
Le groupe de travail Jeunesse, du CCAS organise
l’action « Amène ta-ton pote » en partenariat avec la
Mission Locale et les mairies de Barcelonne, Beaumont
-lès-Valence, La Baume Cornillane, Montmeyran,
Montvendre, Ourches et Upie.

Nettoyons Montmeyran
Samedi 20 novembre, les enfants du CME, en présence
d’Olivier Rochas, maire de la commune, Isabelle Vatant,
1ère adjointe et d’une dizaine d’élus, ont organisé
l’opération « Nettoyons Montmeyran ».
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Semaine bleue à Montmeyran : de la variété et de l’émotion !
Le CCAS de MONTMEYRAN proposait
trois animations pour la Semaine
Bleue.
Le jeudi 7 octobre, le pôle sécurité
routière de la préfecture et ses
bénévoles ont animé trois ateliers où
les visiteurs ont pu tester leurs
réflexes et leur temps de réaction
face à un obstacle sur la route,
engranger des informations sur la
sécurité à vélo, tout savoir sur les
subtilités de la circulation dans les
ronds points, ou remettre à niveau
leurs connaissances en matière de
code de la route.
C'est une autre ambiance, le vendredi
8 octobre faite d'émotion et de
partage qui s'est manifestée avec
l'Exposition « Bienvenue
chez
Paulette et Lectures Publiques »
«
Paroles
confinées
Paroles
Racontées ». Les participants, en
présence
de
Muriel
Paret,
Conseillère
Départementale du
canton de Crest, ont pu apprécier ces
deux temps forts.
L'exposition
«Bienvenue
chez
Paulette», à l'initiative de Solidarités
Habitat met en valeur, sous forme de
photos ou de montages en visio, le

rôle de cette association. Elle s'est
donnée pour objectif de mettre en
relation une personne (personne
âgée ou famille) qui dispose d'un
espace libre dans son habitation et
des jeunes travailleurs ou étudiants
qui recherchent un hébergement.
Cette cohabitation organisée et
accompagnée
par
l'association
permet un maintien du lien social et
des échanges de services dans un
cadre intergénérationnel.
Les lectures publiques «Paroles
Confinées
Paroles
Racontées»
marquent l'aboutissement d'un projet
porté par un collectif rassemblant
plusieurs
partenaires
(l'ADHAP,
structure de soins à domicile, les
Petits Frères des Pauvres, le CCAS de
Chabeuil, une association d'infirmiers

cliniciens Drôme Ardèche AICCDA).
Dans une mise en scène intimiste
mêlant chants et paroles, deux
conteuses, Catherine Oriol et Cécile
Teyssonnier ont fait passer avec
émotion et humour les messages des
témoignages de personnes âgées
interrogées au printemps dernier sur
la façon dont elles avaient vécu les
confinements. L'assistance, dont des
personnes qui avaient participé
aux
entretiens, a partagé les
sentiments éprouvés pendant la crise
sanitaire, sentiments d'isolement
mais aussi de solidarité de voisinage
et de famille pour dépasser un
univers clos et réinventer de
nouveaux modes de vie.
Bernard Crozat

Groupe de travail :
Une aide pour les aidants familiaux

Groupe de travail :
Animations séniors

Référent : Bernard CROZAT, Simon TERRAIL , Isabelle VATANT
Inscription auprès du secrétariat de la mairie : 04.75.59.30.26 ou
sur le site de la mairie : https://www.montmeyran.fr/
municipalite/groupes-de-travail/

Référent : Bernard CROZAT, Isabelle VATANT
Inscription auprès du secrétariat de la mairie :
04.75.59.30.26 ou sur le site de la mairie :
https://www.montmeyran.fr/municipalite/
groupes-de-travail/

La situation des aidants familiaux a pris une dimension
particulière avec la crise sanitaire, en augmentant les risques
d'isolement.. De multiples actions sont déployées par différentes
structures du bassin valentinois pour accompagner les aidants,
les soutenir et prévenir leur épuisement (ateliers santé, café des
aidants, structures de répit, espaces d'information et de
formation ...)

La crise sanitaire nous oblige à imaginer de
nouvelles formes de temps conviviaux pour les
seniors : échanges intergénérationnels sur des
thématiques communes aux différents âges,
regards croisés sur l'histoire du village ou la vie
d'autrefois. Bien entendu, les manifestations
plus classiques, comme les spectacles ou les
Ces actions ne sont pas toujours connues. Vous êtes ou avez été
expositions garderont toute leur place.
confronté(e)s à des difficultés particulières. Vous voulez partager
une réflexion sur cette problématique ou faire part de votre Nous sollicitons votre participation au groupe
expérience, venez participer au groupe de travail du CCAS pour de travail pour explorer toutes les hypothèses,
imaginer et mettre en oeuvre des dispositifs locaux d'aide s'inspirer des formules qui ont fait leur preuve
aux
aidants familiaux en lien avec d'autres partenaires ailleurs et proposer ainsi des réponses
(professionnels de santé, services à domicile, associations adaptées.
spécialisées...)
Novembre / Décembre 2021
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Le Pass Numérique à Montmeyran
A la suite des annonces passées dans les différents supports de communication de la commune, 14 personnes se sont inscrites aux formations
Pass Numérique.
Les séances ont commencé le mardi 9 novembre sur la base de 2
groupes. Elles durent chacune 2 heures et se dérouleront sur une
période de 5 à 6 semaines.
Elles sont animées par l'association "La Base" de Valence qui est l'un des
espaces numériques labellisés par le Conseil Départemental de la Drôme
qui a lancé l'opération début 2020.
Ces formations sont gratuites pour les bénéficiaires, grâce à des chèques
Pass Numérique qui donnent accès à plusieurs modules numériques en
fonction des besoins et attentes des participants.
L'objectif est de leur donner une plus grande autonomie pour maîtriser
l'informatique et les outils numériques, faire des démarches administratives en ligne, communiquer avec son environnement, en un mot briser
la fracture numérique.
Bernard Crozat

Les bons d’achat pour le Noël des aînés :
une nouvelle édition
A la suite des propositions du groupe de travail sur le Noël des ainés, le
CCAS avait décidé en 2020 de ne pas organiser le repas de Noël en
raison des contraintes sanitaires. Une autre alternative avait été retenue
avec un très large consensus : celle de bons d'achat adressés aux
personnes âgées de plus de 75 ans, à faire valoir chez les commerçants et
artisans de Montmeyran volontaires pour participer à l'opération.
Cette formule avait un double avantage :
- élargir le nombre de seniors concernés ( 283 au lieu de 170 pour le
repas )
- soutenir l'économie locale.
L'opération a été une vraie réussite et elle a été plébiscitée. Fort de ce
succès, il a été décidé de la reconduire, en accord comme en 2020, avec
l'Association des Artisans et Commerçants de Montmeyran et avec la
participation cette année, du nouveau Conseil Municipal des Enfants.

Clap de fin pour le
centre de vaccination
des Clévos à Etoile
Le centre de vaccination des Clévos à
Etoile sur Rhône a ouvert ses portes
en mars 2021. La communauté
professionnelle territoriale de santé
(CPTS) a lancé un appel à l’aide pour
renforcer les équipes de bénévoles
déjà présentes et éviter ainsi un
épuisement.
Nos 3 conseillères municipales : Marie
-Jo Jean, Danielle Jolland et Catherine
Rissoan ont répondu présentes et se
sont investies, à un rythme soutenu,
dans cette équipe.
Après plus de 60 000 injections, un
fort ralentissement de vaccination
s’est fait ressentir. Pour des raisons
économiques le centre de vaccination
des Clévos a fermé ses portes le
mercredi 27 octobre.
La Cité des Savoirs reprendra enfin
son calendrier pour des événements
culturels.
Pour nos 3 conseillères municipales,
c’est la fin d’une aventure humaine,
pleine de rencontres enrichissantes
avec le personnel soignant (médecins,
infirmières et encadrants de l’ARS) et
le public. Elles ont partagé l’accueil
avec
des
collègues
d’autres
communes qui ont tous donné
bénévolement de leur temps sans
compter. Ce fût un bel élan de
solidarité pour la santé publique.
Un grand MERCI à Marie-Jo, Danielle,
Catherine pour leur implication.

Compte tenu de l'évolution démographique, c'est un public de 320
personnes de plus de 75 ans qui pourront en bénéficier en 2021.
Un courrier a été adressé le 18 octobre aux commerçants et artisans
pour solliciter leur participation.
En ce qui concerne les bénéficiaires, ils vont recevoir à partir de la mi
décembre un bon d'achat d'une valeur toujours fixée à 15 € , avec les
conditions d'utilisation ainsi que la liste des commerçants et artisans
partenaires.

La vaccination continue à être assurée
au Centre Hospitalier de Valence.

Olivier Rochas, Bernard Crozat et Isabelle Vatant

Olivier Rochas et Isabelle Vatant
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Ze défi, c’est parti !
Les communes d’Upie et Montmeyran invitent, durant
les 6 prochains mois, une trentaine de foyers volontaires à s’interroger, et surtout à agir sur la réduction de
leurs déchets.
Après la soirée de lancement réussie du mois dernier à
Montmeyran, les candidats au défi Zéro déchet se sont
donc retrouvés, mardi 9 novembre à la salle des fêtes
d’Upie, pour un premier atelier sur la thématique des
courses et du gaspillage alimentaire.
Dans un premier temps, Marion, animatrice du Sytrad
(Syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme) a
questionné les candidats sur la gestion de leur réfrigérateur. En effet, un réfrigérateur bien rangé, ce sont des
aliments mieux conservés et une meilleure gestion des
dates de consommation. Ensuite, les candidats se sont
lancés dans la confection de film alimentaire
réutilisable, pour les experts aussi appelé Bee Wrap !
Autour de tables couvertes de vieilles serviettes
éponges, tissus et autres fers à repasser, les
participants ont confectionné un film alimentaire fait
d’un tissu de coton et de paillettes de cire.
Un temps de rencontres et d’échanges a aussi permis à
chacun et chacune de présenter ses pratiques, ses difficultés, ses objectifs et ses astuces pour ne pas gaspiller
et éviter les emballages.
Ainsi, l’objectif lancé est de réduire ses déchets ménagers, mais pas que ! Avec l’extension des consignes de
tri qui touche désormais l’ensemble des plastiques, nos
poubelles ménagères “semblent” fondre comme neige
au soleil.

Les candidats devront aussi peser leur poubelle plastique, papier et verre, pour atteindre l’objectif de
réduction de 20% des emballages.
Le meilleur des déchets est celui qu’on ne produit pas !
Puis, équipés d’un tote bag, d’un tableau de pesage, de
2 guides de “compostage” et “gaspillage alimentaire” et
de pailles métalliques offertes par le Sytrad, un des partenaires du défi, les participants se sont quittés pour
mieux se retrouver le mois prochain autour d’un atelier
de décoration de Noël pour les enfants et de l’intervention de la recyclerie Nouvel’R pour parler économie
circulaire. Tout un programme !
Laetitia Challancin et Valeria Crouzet

Compost collectif
Nous vous l’avions annoncé il y a quelques temps, un
compost collectif devrait bientôt voir le jour sur la commune. Pour pouvoir installer ce compost nous avions fait
une première campagne informant de la mise en place
du compost et invitant toute personne intéressée à se
manifester pour faire partie du groupe de travail.
Je tiens particulièrement à remercier les 4 référents de
notre premier compost qui sont ultra motivés et qui ont
suivi, pour assurer leur rôle, une formation en 2 temps :
une première partie théorique a eu lieu le samedi 28
septembre, suivie d’une deuxième partie pratique, le
samedi 13 octobre, sur le site de la MJC de Chateauvert,
à Valence. C’est ainsi que nous avons pu échanger
autour des pratiques et de mises en situation,
accompagnés par Lucile Cabos, Agent de prévention et
de sensibilisation au sein de VRA.
Pour plus d’infos : transitioneco@montmeyran.fr
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De nombreuses associations et personnalités étaient à
Glasgow pour porter la voie de nos enfants et petits
enfants avec pour objectif de convaincre les états
réunis de se doter de moyens pour agir.
Les citoyens et les territoires sont en première ligne
pour lutter contre le changement climatique et adapter
au mieux les villes et les villages à ses conséquences.
Ensemble agissons !
Vincent Causse
A Montmeyran, de joyeuses initiatives fleurissent à
l’image du groupe “Zéro déchet”, d’un site internet
local de dons https://jedonnejaibesoin.wixsite.com/
my-site, d’initiatives d'espaces de gratuité et
également divers bourses aux jouets et vides greniers
organisés par les associations.
A Montmeyran, la Matériauthèque, à Beaumont, la
Friperie des Volonteux et à Étoile, le Bric-à-Brac
Emmaüs complètent nos possibilités au quotidien.
Montmeyr’en transition

publié par le Réseau Action Climat France

Dans le but de redynamiser le marché de Montmeyran, 4-Souhaiteriez vous y voir de l’animation ? de quel
nous vous demandons de répondre aux questions
type ?
suivantes.
______________________________________________
Vous pouvez :
- compléter ce formulaire en ligne :
https://local.montmeyran.fr/sondage-marche
- nous retourner ce coupon-réponse dans la boite aux
lettres de la Mairie.

______________________________________________
_____________________________________________
5-Email (Si vous souhaitez avoir des infos sur les
évolutions du marché)
______________________________________________

1-Quel jour préfériez-vous pour un marché à
Montmeyran ?
______________________________________________ 6-Tranche d'âge (0-30, 31-60, >60)
______________________________________________
2-Quelle plage horaire ?
______________________________________________
Retours souhaités avant le 24 décembre.
3-Quels exposants souhaiteriez-vous voir ?
Merci pour votre participation.
______________________________________________
Le Groupe de Travail “Marché de Montmeyran”
______________________________________________
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Pour les enfants qui
souhaitent
déposer leur courrier
au Père Noël,
la boite aux lettres
sera installée sur
la place de la
médiathèque

Fête des places
Nous serons ravis de vous retrouver dans les rues et places de
Montmeyran, à partir de 18h le 11 décembre.
Différentes animations gratuites vous attendront: promenade en
calèche, manège, run and bike...vous pourrez également retrouver
nos associations montmeyrannaises et le CME sur leurs stands
gourmands et animés, le tout dans une ambiance musicale et un bel
esprit de noël!
Et bien sur, la descente du Père Noël depuis le haut du clocher, ravira
petits et grands.
« le RUN & BIKE »
les inscriptions se feront sur place au stand de l’UCMV dès 18h.
• départ de la course enfant à 18h45 ( - de 12 ans)
• départ de la course des + de 12 ans et adultes à 19h05
• remise des trophées au stand de l’UCMV à 19h45.
( respect des mesures sanitaires en vigueur)

Toute l’équipe Vie Quotidienne vous
souhaite de passer de belles fêtes de
fin d’année!
A très bientôt !
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Nous souhaitons la bienvenue et une belle année
associative à la nouvelle association montmeyranaise
“batuk adik”

Comédie itinérante de Valence :
« Tabataba »
Texte : Bernard-Marie Koltès / Mise en scène : Stanilas
Nordey
Ce spectacle sera en tournée le
jeudi 13 janvier 2022 à 20 h à la Salle Maurice Pollet.
Public : À partir de 14 ans -Durée estimée : environ 1h
Ce texte met en scène le jeune Abou et sa sœur aînée
Maïmouna. Cette dernière s’inquiète de ne pas voir
son frère cadet sortir avec les gens de son âge dans le
village. Il lui répondra que, comme elle, il ne se sent
pas à sa place parmi les autres et ne souhaite pas se
marier car ils vivent très bien tous les deux. Vous
pouvez prendre vos places à la médiathèque aux
heures d’ouverture que vous trouverez sur le blog.
http://bibmontmeyran.blogspot.com/p/infospratiques.html
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Bénédiction des cartables avec CROSS de l’école Sainte Marie
notre nouveau Père

Vendredi 1er octobre c’est avec une très grande joie que
nous avons accueilli le Père Stéphane-Jacques pour
célébrer notre bénédiction des cartables. Sous un
magnifique soleil, les élèves se sont réunis dans la cour
de l’école avec leurs enseignantes et l’ensemble de
l’équipe. Les parents avaient été invités à participer afin
de rencontrer notre nouveau père. Après avoir revêtu
son habit, le père Stéphane-Jacques a dit quelques
mots puis nous avons chanté. Les CE et les CM avaient
préparé quelques intentions de prières qu’ils nous ont
lues. Le père a ensuite pris la parole pour nous lire un
texte et a béni nos cartables pendant que nous
chantions à nouveau. Nous avons terminé par un Notre
Père en chœur avec les familles. Ce fût un très beau
moment de partage pour célébrer cette nouvelle année
qui commence.

Mardi 19 octobre, les 108 élèves de l’école Sainte Marie
se sont tous retrouvés au stade pour leur CROSS
annuel. Après plusieurs semaines de préparation,
toutes les classes, de la petite section au CM2 ont
couru. C’est sous un beau soleil que les PS et MS sont
partis les premiers pour 5 mn de course suivis des GS,
CP et CE1 pour 15 mn et des CE2, CM1et CM2 pour 18
et 20 mn. De nombreux parents avaient pu se libérer
pour assister à ce beau moment et encourager les
enfants. Certains ont même participé à la course ! A la
fin, pour leur redonner des forces, l’APEL a offert le
goûter à tous nos petits et grands coureurs. Un grand
bravo à eux pour ces efforts et à l’année prochaine !
Virginie Bigache et l’équipe Sainte Marie

Pour vos enfants du groupe scolaire Roger Marty,
l’Amicale a besoin de vous !
Afin de soutenir l’école maternelle et primaire dans ses projets scolaires et extrascolaires, l’association cherche des
parents volontaires pour faire partie de l’aventure !
Photos de classe, objets personnalisés, goûters, fête de fin d’année scolaire, loto, aide au financement des sorties
scolaires… Tout cela est possible grâce à l’investissement de l’Amicale laïque. Elle est présente toute l’année pour
vos enfants et vos familles.
Malheureusement, sans plus de participants, l’association devra fermer ses portes et mettra un terme à ses démarches.
Si vous appréciez ces actions et souhaitez les conserver, n’hésitez plus, rejoignez-nous !
Concrètement, qu’est-ce que l’Amicale ?
Ce sont des réunions ponctuelles tout au long de l’année en fonction des événements. C’est un besoin de petites
mains pour organiser les diverses activités, préparer les goûters ou encore animer les festivités. Et ce sont surtout
des instants de partage et de rires, où l’on se regroupe entre parents pour faire vivre une scolarité plus épanouissante à nos enfants !
Pour continuer de leur offrir ces moments d’échange et de convivialité, prenez contact avec nous !
Notre prochain rendez-vous aura lieu, à l’occasion de la « Fête des places », le samedi 11 décembre au soir sur la
place de la mairie de Montmeyran.
Vous nous trouverez à la sortie des écoles, ou pouvez nous joindre par l’un des moyens suivants :
Facebook : Amicale Laïque Montmeyran
Mail : amicale.laique.montmeyran@gmail.com
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Les Pokémons ont débarqué à Montmeyran
Le mercredi 29 octobre les enfants de
l'accueil de loisirs « La Péri » ont sauvé le
village de Montmeyran d'une invasion de
Pokémons. En effet, suite à un bug de la
célèbre application Pokemon Go,
certaines créatures se sont vues libérées
dans le village.
Les enfants ont pris leur courage à deux
mains et on réussi à capturer les 26
Pokémons.
Félicitations aux enfants des mercredis
aérés du service enfance la Péri.

Comité de jumelage
Montmeyran - La Baume
Cornillane – Gross-Bieberau
Le jumelage aura 50 ans en 2022. Ça se fête !
Les festivités se dérouleront en deux temps : A GrossBieberau du 26 au 29 mai 2022 et à Montmeyran-La
Baume Cornillane du 30 septembre au 3 octobre 2022.
Nous recevrons alors nos amis de Gross-Bieberau pour
un week-end riche en activités.
Les comités de jumelage travaillent actuellement à
l’organisation de ce moment fort de la vie du jumelage
qu’est le 50° anniversaire. Fin octobre, une petite
délégation du comité de Gross-Bieberau nous a rendu
visite pour un week-end de travail.
Si le jumelage est actif depuis 50 ans, c’est grâce à
vous, les habitants de nos villages qui ont tissé des
liens, de près ou de loin avec le village de GrossBieberau et ses habitants au fil du temps. Ces festivités
d’anniversaire, ce sont les vôtres et nous vous invitons
dès à présent à participer aux activités qui auront lieu
les 1er et 2 octobre 2022.

Nous invitons également toutes les personnes qui le
souhaitent à nous rejoindre dans les groupes de
travail : rétrospective historique, photos et vidéos,
défilé et décoration des villages, organisation des
repas, organisation des jeux. N’hésitez pas à nous
contacter par mail : jumelage.mlb-gb@laposte.net
Il est prévu de faire une rétrospective photo des
moments forts. Nous sommes donc à la recherche
d’images des anniversaires du jumelage (10°, 20°, 30°,
40°). Si vous avez des photos de ces périodes, vous
pouvez nous les envoyer par mail. Nous vous en serons
très reconnaissants.
L’année 2022 sera aussi celle de la reprise du camp
d’été qui a été annulé en 2020 et 2019. Il aura lieu du
24 au 29 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.
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C’est avec plaisir qu'en septembre le tennis club a pu reprendre ses activités, dans le respect des règles
sanitaires. Les adhérents sont venus nombreux, totalisant 198 inscriptions cette saison.

ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale s'est tenue le 10 septembre à
la salle des fêtes de Montmeyran. La saison 20202021 du club a été perturbée par la situation
sanitaire, mais les entraînements ont pu se
poursuivre dans le respect des règles sanitaires ainsi
que certaines compétitions. Les finances du club sont
saines, et permettent l'embauche de Flavien
DESPEISSE, 2e moniteur, qui vient épauler Rémi
BREMOND.

ANIMATIONS
Pour renouer avec l'esprit sportif et festif du club, une
soirée de doubles mixtes déguisés a eu lieu le 1er
octobre, organisée par Fabrice BEAUVAL de la société
Ô Bon Vivant. La soirée fut très appréciée. Nous
remercions Fabrice pour son professionnalisme et sa
bonne humeur !

TOURNOI INTERNE
Le tournoi interne du club a débuté le 18 octobre.
Nous souhaitons de bons matchs aux participants.

STAGES
Des stages ont été proposés pour les vacances de la
Toussaint. Retrouvez nos offres de stages sur :

https://stages.tennis-club-montmeyran.fr

De nombreuses animations sont programmées pour la saison 2021-2022 : retrouvez toutes les informations sur
nos activités sur le site FFT du club : https://club.fft.fr/tc.montmeyran.
Pour tout renseignement : Rémi BREMOND06.87.78.54.28
Sportivement, Le TCM

Des nouvelles du rugby club Montmeyran
L’école de rugby cette année compte une cinquantaine
de licenciés, en très forte augmentation. Toutes les
catégories sont représentées, de 3 ans et demi (baby) à
12 ans (U12) avec une dizaine de filles.
Pour la joie de tous et les facilités de transport pour les
tournois, notre dossier a été retenu par la région Rhône
Alpes pour le financement d’un mini-bus 9 places. Celui
-ci a été présenté aux joueurs, parents, la municipalité
de Montmeyran, le Comité Drôme Ardèche et la ligue
Auvergne Rhône-Alpes lors d’une réception courant
octobre.

Nos séniors ont eux aussi repris le chemin du
championnat 1ère-2èmesérie avec une cinquantaine de
licenciés et participent actuellement à la phase de
brassage. Les premiers résultats sont encourageants
avec une belle victoire à l’extérieur contre l’équipe de
Cote d’Arey (38) et une victoire à domicile contre le RC
Cruas.
Entraînements :
- Ecole de Rugby : Mercredi et Vendredi 17H 19H
- Equipe Sénior : Mercredi et Vendredi 19H30 21H
Prochains Evènements à Montmeyran, venez
nombreux supporter nos joueurs
• Tournoi Ecole de Rugby : le 4 Décembre : U8/U10
• Seniors : 21/11 : RCM- St Donat
• 28/11 : RCM- Côte d’Arey
• 19/12 : RCM- Châtillon St Jean
Toute l’équipe du RCM vous attend le samedi
11 décembre à la fête des places pour déguster
notre célèbre rôtie.
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FOOT USM
Evénement partenaire

Stage Toussaint

Pour ce premier événement partenaire de la saison,
l'association Football Ecologie France est venue
sensibiliser nos partenaires et certains élus à ces enjeux
de développement durable dans le foot. Ils ont pu voir
concrètement la forme de notre projet et notre
engagement dans cette voie.

Première semaine de stage de la saison à l'USM, à
l'occasion des vacances de la Toussaint. Ce sont 14
enfants de 8 à 12 ans qui ont pu profiter des animations
et des activités proposées par le club.
Au programme, foot le matin au Stade de la Rivière et
activités diverses l'après midi.
Nos jeunes sont allés au cinéma, au cross fit, à la piscine
de l'Epervière, ils ont passé une après-midi dans la peau
d'aventuriers de Koh Lanta et une journée complète de
randonnée à la passerelle du Drac proche de Grenoble.
Sans oublier les repas sportifs réalisés par le club afin
de garantir un apport énergétique suffisant pour tenir
toute cette semaine. Des légumes, des protéines, des
féculents, des fruits, ... Tout ce qu’il faut pour un jeune
afin de s’épanouir dans le sport !
Un grand merci à eux et aux animateurs pour leur
investissement et leur disponibilité !

Nous avons pu leur montrer notre première action en
cette voie. En effet, le club s’est doté d’une centaine de
gourdes en aluminium pour les catégories U7 à U18,
dans le but de limiter au maximum l’usage du plastique
au foot comme ailleurs.
Ce n’est pas tout, le club a pour projet de mettre en
place des poubelles de tri à l’extérieur de la buvette
pour le public, de mettre en place des douches
lumineuses afin de sensibiliser nos licenciés à la
consommation d’eau.
Un grand merci à eux pour leur participation et à nos
partenaires Ô Bon Vivant et Ti Snack pour les vins et le
service traiteur. Au plaisir de revoir nos partenaires lors
du prochain événement afin de les remercier de leur
soutien cette saison !
Allez Béliers ! Go USM Go !

Au plaisir de les revoir et de voir d’autres enfants lors
de nos prochains stages !

La cantine de Montmeyran fête la semaine du goût
Pour la semaine du goût, cantinières et
bénévoles ont concocté un menu intégrant
des ingrédients spéciaux, beaux et délicieux,
qui ont éveillé la curiosité des enfants et ravi
leurs papilles !
Déco spéciale semaine du goût : des courges des toutes formes et couleurs et un quiz « qui suisje ? » Pour apprendre aux enfants à les reconnaître….
Dessert spécial semaine du goût : salade de fruits frais accompagnée de fèves
Valrhona framboise, passion et yuzu.
Novembre / Décembre 2021
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AMICALE DES POMPIERS
DE LA RAYE
La fin d’année approchant, nous allons venir à votre
rencontre pour vous proposer notre traditionnel
calendrier. Une version toujours élaborée par nos soins
mais sans le professionnalisme qu’Olivier Chiappone y
apportait, car il vient de quitter les pompiers pour cause
de déménagement. L’occasion ici de le remercier pour
son dévouement au service de la population ainsi que
pour son travail de photographie et la réalisation des
calendriers.
Côté mouvement de personnel, d’autres nouveautés
sont à noter. Tout d’abord l’obligation vaccinale qui au
15 septembre nous a causé une baisse d’effectif brutale
de 7 pompiers. Ils ont été suspendus par le SDIS jusqu’à
régularisation de leur situation vaccinale pour ceux qui y
consentiront, sinon à plus long terme jusqu’à quitter les
pompiers… Certaines situations vaccinales sont déjà en
cours de régularisation mais conjuguées aux derniers

départs (retraite, démission, maladie, etc.), la
répercussion sur notre disponibilité notamment en
journée s’est faite grandement ressentir. Une
accélération des recrutements a donc été nécessaire,
l’arrivée de Julien Raillon en double affectation avec
Saillans (et travaillant sur Montmeyran), et le
recrutement de Patrice Delrieu d’Upie vont d’ores et
déjà compléter les effectifs. Bienvenue à eux !
Quatre ou cinq autres recrutements sont en cours, afin
de renforcer l’équipe. Plus d’informations dans les
prochains articles.
Nos manifestations internes se déroulent comme à
l’accoutumée dans la bonne humeur et c’est ainsi que
se sont passées notre journée familiale fin août et notre
journée nature dans les bois de Miéry courant
septembre. L’occasion pour la première d’échanger en
famille entre retraités et actifs, et pour la seconde un
moment d’activités natures ludiques permettant de
stimuler la cohésion du groupe.

Les rendez-vous de la médiathèque
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Nouveau à Montmeyran
FLOW AVEC ROSE

SERVICE CLÉS MINUTES

Massage thaï, yoga vinyasa, yoga
pré et postnatal
DEBOUVERIE SINSSAINE Rose
8 Rue Masserolle - 06 95 62 44 6
www.flowavecrose.yoga

STUDIO TAÏGA

Un nouveau service Clés Minutes
est désormais disponible Magasin la
Roue libre, Place de la poste.

Réalisation audiovisuelle, drone
SINSSAINE Bertrand
8 Rue Masserolle - 07 82 05 11 16
www.studiotaiga.fr
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ETAT CIVIL

PERMANENCES
DES ELUS

AGENDA

Avis de naissance

Maire : Olivier ROCHAS

Toutes les animations prévues
devront respecter les mesures
préfectorales en vigueur.

Adrien CANDELA
Né le 20 août 2021

Sur rendez-vous le samedi matin

DECEMBRE

Hugo HADJIKRIKORIAN
Né le 29 octobre 2021

1ère adjointe : Isabelle VATANT
Social, santé, enfance, jeunesse,
personnes âgées sur rendez-vous

2ème adjoint : Régis MARCEL

Ayden CARNIER
Né le 31 octobre 2021

Communication, information,
participation citoyenne, transition
écologique sur rendez-vous

Antoine DORIER
Né le 3 anovembre 2021

Vendredi 3
UCMV AG
Jeudi 9
Amène ton pote 14h 19h samedi 11
Samedi 11
Fête des places
Mardi 14
ASS DES COTEAUX AG 18h
Mercredi 15
MJC goûter de Noël
Jeudi 16
CLUB DES CHENES repas de Noël
Vendredi 17
AGGLO réunion publique raccordement
quartier est

Avis de décès
sur rendez-vous le samedi

Edith DIDIER (93 ans)
175 Route de Montélèger

matin

4ème adjoint : Laurent
TERRAIL
Travaux, voirie, réseaux, bâtiments
communaux sur rendez-vous

5ème adjointe : Sylvie ROUVIER

Pascale DIASCORN (59 ans)
Les Vernes

JANVIER

Michel CORNEILLER (70 ans)
196 chemin de la Combe

Animation, sports, devoir de
mémoire, jumelage, culture, vie
quotidienne et patrimoine sur rendez
-vous

JEUDI 13
Comédie de Valence
Samedi 15
TCM festi samedi
Dimanche 16
Club des chênes Galette
Jeudi 20 janvier
Vœux du Maire 19h
Dimanche 23
Anciens pompiers AG et repas

Corinne FOROT (48 ans)
Rue des Ecoles

AUTRES
PERMANENCES

NUMEROS
D’URGENCE

Anciens combattants

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

Pompiers

18 ou 118 (portable)

SAMU

15 ou 115

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

Gendarmerie

04 75 59 00 22

Conciliateur de justice :

Relais assistants maternels

Yves GIRARD
sur rendez-vous en mairie
 04 75 59 30 26

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

GRD gaz

08 00 47 33 33

ENEDIS électricité

09 72 67 50 26

10 janvier 2022

VEOLIA eau

09 69 32 34 58

communication@

Assainissement
VRA

04 75 75 41 33

montmeyran.fr

MAIRIE


Les horaires d’ouverture au public
tous les matins de 8h à 12h30 et les
lundi de 14h à 18h
www.montmeyran.fr
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