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Ce mardi 13 Juillet 2021, après avoir consulté à de multiples reprises la 
météo qui se voulait capricieuse, l’équipe de la commission municipale 
« Vie Quotidienne », a décidé de maintenir la Fête Républicaine. Les 
couleurs Bleu Blanc Rouge sont mises à l’honneur, la fête peut débuter. 
Les personnes présentes, petits et grands, ont pu profiter du marché de 
producteurs, artisans et créateurs présents qui nous ont fait connaître 
leurs produits locaux. Les enfants ont joué avec les structures gonflables. 
Lors de pauses bien méritées, ils ont pu partager une barbe à papa (offerte 
par la municipalité) avec leur famille ou se désaltérer à la buvette tenue 
par l’équipe de l’USM. 
Pour le dîner, les participants ont pu régaler leurs papilles avec le repas 
proposé par les deux artisans du « Panier du boucher », installés à la ZA La 
Charlotte, grâce à leur brasero géant. 
Pour le dessert, l’EARL Châtenet de Beaumont lès Valence nous a charmé 
avec leurs glaces artisanales aux goûts insolites. 
Enfin à 22 heures, la projection de deux courts métrages a ravi les enfants 
ainsi que les adultes. Puis le spectacle musical « les Franglaises » a clôturé 
cette manifestation dans la joie et la bonne humeur. 
Merci à tous et toutes pour votre participation, nous avons tellement aimé 
ce moment de partage et d’échange. Votre présence nous encourage à 
recommencer l’année prochaine. Nous avons pleins d’idées, les vôtres sont 
également les bienvenues. 
Toute l’équipe « Vie Quotidienne » : Sylvie, Joseph, Laetitia, Cathou, 
Danielle, Christine, Marie-Jo et Maud, vous souhaite un très bel été et vous 
donne rendez-vous au Forum des Associations le samedi 4 septembre ainsi 
qu’à la Journée du Patrimoine qui  se tiendra le samedi 18 septembre. 

 
Bonnes vacances à toutes et à tous 

La Fête Républicaine du 13 juillet 
au Stade de la Rivière 

https://www.facebook.com/MairieDeMontmeyran
https://www.instagram.com/mairie.montmeyran/
https://www.montmeyran.fr/
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 Commission sociale            
Inscription à des groupes de travail  
CCAS Séniors 

 
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/ 
 
Groupe de travail : Une aide pour les aidants familiaux  

Référents : Bernard CROZAT, Simon TERRAIL , Isabelle VATANT 
 
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 ...) . 
Ces actions ne sont pas toujours connues. Vous êtes ou avez été 
confronté(e)s à des difficultés particulières. Vous voulez partager une 
réflexion sur cette problématique ou faire part de votre expérience. 
Venez participer  au groupe de travail du CCAS pour imaginer et mettre 
en oeuvre des dispositifs locaux d'aide aux  aidants familiaux en lien avec 
d'autres partenaires (professionnels de santé, services à domicile, 
associations spécialisées...) 
 
 

Groupe de travail : Animation séniors 
Référents : Bernard CROZAT, Isabelle VATANT 
 
La crise sanitaire nous oblige à imaginer de nouvelles formes de temps 
conviviaux pour les séniors : 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 expositions garderont toute leur 
place. Nous sollicitons votre participation au groupe de travail pour 
explorer toutes les hypothèses, s'inspirer des formules qui ont fait leur 
preuve ailleurs et proposer ainsi des réponses adaptées. 

Vaccination 
Les modalités de vaccination évoluent 
très régulièrement. 
 

À partir du mardi 15 juin, les personnes âgées 
de 12 à 18 ans ont accès à la vaccination 
contre le Covid-19. Le centre de vaccination 
situé à l’Espace des Clévos à Etoile-sur-Rhône 
est ouvert de 8H à 20H. La prise de rendez-
vous s’effectue par internet sur  doctolib.fr. 
 

Certificat COVID  
numérique UE 
Les attestations européennes sont à 
télécharger sur : 
https://attestation-vaccin.ameli.fr 
 

Le pass sanitaire 
Depuis le 21 juillet 2021, le 

« pass sanitaire » est étendu à tous 

les lieux de loisirs et de culture 

rassemblant plus de 50 personnes 

(salles de spectacle, les parcs 

d’attractions, les salles de concert, les 

festivals, les salles de sport, les 

cinémas...). L’obligation du « pass 

sanitaire » est repoussée au 30 

septembre 2021 pour les jeunes de 12 

à 17 ans.   Le « pass sanitaire » 

consiste en la présentation 

numérique (via l'application 

TousAntiCovid) ou papier, d'une 

preuve sanitaire, parmi les trois 

suivantes : 

*La vaccination, 
*La preuve d'un test négatif de moins 
de 48h (tests RT-PCR ou 
antigéniques), 
*Le résultat d'un test RT-PCR positif 
attestant du rétablissement de la 
Covid-19, datant d'au moins 11 jours 
et de moins de 6 mois .Début août, il 
sera étendu aux cafés, restaurants, 
certains centres commerciaux ainsi 
qu’aux voyages en avions, trains et 
cars pour les trajets de longue 
distance. D’autres lieux pourront 
s’ajouter à cette liste par la suite si 
nécessaire selon la situation 
épidémique . Pour + d’infos, tout le 
détail sur le site : 
https://www.gouvernement.fr/ 

pass sanitaire    

Plan canicule 2021 
Le CCAS  de la commune de MONTMEYRAN relance le plan canicule. Ce 
plan s'adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans ou aux personnes 
handicapées, vivant à domicile en situation d'isolement ou encore de 
dépendance et ayant besoin d'une aide particulière.  
 

Vous pouvez vous inscrire sur un registre afin de vous faire connaître 
auprès du CCAS  et de nous permettre de prendre de vos nouvelles si 
une situation d'alerte canicule se présentait dans  le cadre de la cellule 
de veille sociale. Les personnes concernées et qui le souhaitent peuvent 
se manifester en téléphonant ou en passant en mairie.   
Vous pouvez contacter également une plateforme nationale  au  : 0 800 
06 66 66 (appel gratuit) pour toute demande d'informations en cas de 
forte chaleur ou  d'épisode caniculaire.  

 
Cathou Rissoan et  Bernard Crozat  

https://www.montmeyran.fr/municipalite/groupes-de-travail/
https://www.montmeyran.fr/municipalite/groupes-de-travail/
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/etoile-sur-rhone/centre-de-vaccination-covid-19-cpts-sud-valence?fbclid=IwAR1bks-koPyj8eQYFdSfcQsfEByZePAKOIL-srpwtF-b0JTZqJVn9i_yB-0
https://attestation-vaccin.ameli.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
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             Bulletin des élus 

Le jeudi 7 octobre de 14h à 17h  
OPERATION SECURITE ROUTIERE 
Vous souhaitez que la conduite automobile reste un 
plaisir et non une source de stress. Vous avez besoin de 
votre voiture pour vous déplacer. En même temps 
l'environnement évolue : trafic plus important, 
conditions de circulation plus difficiles avec l'âge, 
nouvelles règles du Code de la Route . Le Pôle Sécurité 
Routière de la Préfecture de la Drôme mettra à votre 
disposition dans une ambiance ludique et conviviale 
différents ateliers : simulateur de conduite, 
réactiomètre pour  tester vos réflexes, ateliers santé, 
remise à niveau des connaissances du Code la Route... 
 

Le vendredi 8 octobre de 14h à 17h  

EXPOSITION  " BIENVENUE CHEZ PAULETTE " 
Cette exposition est organisée par l'Association 
Solidarité Habitats basée à Eurre. Elle a pour mission 
de mettre en relation des personnes disposant d'espace 
libre dans leur domicile (chambre ou studio) et des 
jeunes cherchant un hébergement. L'exposition 
photographique et sonore met en valeur la richesse 
d'une cohabitation intergénérationnelle. Cette forme 
d'habitat permet de lutter contre le sentiment de 
solitude tout en assurant à des jeunes une possibilité de 
se loger. Vous découvrirez dans l'exposition les 
témoignages de cohabitants sur leur vie quotidienne 
pour parler d'isolement, de solidarité, de la vieillesse, 
de partage de services, le tout avec humour et surprise. 
 

Le vendredi 8 octobre de 15h à 16 h  

LECTURE PUBLIQUE  " PAROLES 
CONFINEES, PAROLES RACONTEES " 
Le projet a été initié par un collectif constitué autour de 
la Coopération Grand Valentinois MONALISA   
(Mobilisation  Nationale de Lutte contre l'isolement des 
Personnes Agées ). De mars à juin 2021, le collectif avec 
des bénévoles, des infirmiers libéraux et des jeunes en 
service civique, est allé à la rencontre de 50 personnes 
âgées de plus de 60 ans, volontaires, à travers tout le 
territoire du Grand Valentinois et a recueilli leurs 
témoignages sur leur vécu pendant la période de crise 
sanitaire. Cette démarche a été consignée dans un livre 
intitulé " Paroles Confinées Paroles, Racontées ". Pour 
porter la parole des 50 personnes au plus grand 
nombre, des conteuses vont donner voix et vie à ces 
témoignages à travers des lectures publiques ouvertes 
à tous et à toutes. L'ouvrage sera mis à disposition 
gratuitement  de tous les participants.  
 
Nous vous attendons nombreux pour ces trois actions. 
Un moment de convivialité vous sera offert.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez  
contacter la mairie au 04 75 59 30 26.                       

 
Bernard Crozat 

La semaine bleue à Montmeyran     
L’année 2021 marque le 70ème anniversaire de la Semaine Bleue. Elle se déroulera du 4 au 10 octobre, sur le 
thème « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ». 
 A cette occasion le CCAS de MONTMEYRAN vous propose trois manifestations à la Salle des Fêtes. 
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 Commission Sociale    

 

Afin de lutter contre la prolifération 
de cette espèce de moustiques, les 
seules mesures efficaces consistent à 
détruire ses gites de reproduction 
constitués de petites collections 
d'eau. 
 

Par ailleurs, l'EID (Entente 
Interdépartementale Rhône Alpes 
pour la Démoustication) met en ligne 
un nouveau site internet 
spécialement dédié à ce moustique : 
https://moustigre.org/   
 

A travers 3 rubriques Découvrir, Agir 
et Jouer retrouvez l'essentiel des 
informations à connaître sur le 

moustique tigre.   
 

Dans cette dernière rubrique une 
nouveauté pour cet été, une chasse 
au trésor (https://moustigre.org/la-
chasse-au-tresor/) : un jeu réalisé en 
partenariat avec l'URCPIE et L'ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes, pour ap-
prendre en famille, à limiter la 
prolifération du moustique tigre tout 

en s'amusant.   

La stérilisation est la meilleure solu-
tion pour lutter contre la misère 
animale ! 
 

PENSEZ À LA STÉRILISATION ! 
Les chats errants sont pour la 
plupart issus de chats aban-
donnés par leurs propriétaires dans 
la rue, ou de leurs portées. Il 
convient donc à chacun de prendre 
ses responsabilités ! Faire stériliser 
son animal permet de lutter contre 
les mauvais traitements, les 
abandons et les euthanasies. 
 

POURQUOI LA STÉRILISATION? 
Il est extrêmement difficile de 
placer tous les animaux d’une 
portée. En un an, un accouplement 
de chats produit 3 portées soit 12 
chatons. Les plus chanceux seront 
placés, les autres tués à la 
naissance. D’autres décéderont de 
maladie, faute de soin, dans la rue 

ou encore dans un refuge 
surchargé. Des naissances répéti-
tives au sein d’un même foyer 
amènent invariablement les maîtres 
à envisager  l’euthanasie ou 
l’abandon. La stérilisation de son 
animal, qui consiste aujourd’hui en 
une intervention légère et rapide, 
permettrait d’éviter à ces chatons 
un sort funeste. 
 

5 BONNES RAISONS DE STÉRILISER 
VOTRE ANIMAL 
Prolonger l'espérance de vie de 
votre animal. Diminuer les risques 
de maladie (tumeurs mammaires, 
infection de l’utérus, cancer des 
testicules, ...) ou blessures 
(bagarres de chats, sida du chat...). 
Éviter l’euthanasie des portées non 
désirées. Éviter les inconvénients 
des chaleurs (miaulements ou 
aboiements, fugues, marquage de 
territoire, pertes sanguines, 

agressivité...). Certains traitements 
n’agissent que sur des animaux 
stérilisés (diabète, hypothyroïdie...). 
 

Entré en vigueur le 21 décembre 
2020, le décret n° 2020-1625 
stipule que les propriétaires de 
chats non-pucés ou non-tatoués, 
s’exposent à une amende de 750€. 
Article 215-15 du code rural. 

Christine Figuet 

La France compte 11 millions de chats errants ! 

https://urldefense.com/v3/__https:/moustigre.org/__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!xW8mukN7xbhz5Y4QQkqg3u4Rh3h_-DGF2sQwfqMgHEsiViDG06LhEG15FTOMbkaBPlwA-IBNHA$
https://urldefense.com/v3/__https:/moustigre.org/la-chasse-au-tresor/__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!xW8mukN7xbhz5Y4QQkqg3u4Rh3h_-DGF2sQwfqMgHEsiViDG06LhEG15FTOMbkaBPly6_YZJWA$
https://urldefense.com/v3/__https:/moustigre.org/la-chasse-au-tresor/__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!xW8mukN7xbhz5Y4QQkqg3u4Rh3h_-DGF2sQwfqMgHEsiViDG06LhEG15FTOMbkaBPly6_YZJWA$
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     Commission Infocom  

Elections régionales : 
 

Ensemble, l’écologie c’est possible !  
Avec Fabienne Grebert 
Liste d’union à gauche (LUG) 
45.29 % soit 322 voix  
 

Laurent Wauquiez 
La Région avec toutes ses forces 
Liste d’Union à droite (LUD) 
45.29 % soit 322 voix 
 

Liste rassemblement national  
Avec Andréa Kotarac 
Liste du Rassemblement National (LRN) 
9.42 % soit 67 voix 
 

 
 
——————— 
Participation des 
Montmeyranais 

Nombre d’inscrits  :  
2 217 
——————— 
 
 

 
 

 
Elections départementales : 
 

Binôme Divers gauche (BC DVG) 
M. Daniel Gilles &  
Mme Muriel Paret 
52.93 % soit 370 voix 
 

Binôme d’union au centre et à droite 
Mme Véronique Baudoin &  
M. Caryl Fraud 
47.07 % soit 329 voix 
 
 

L’ambroisie est un 
problème de santé 
publique 
Tout le monde est concerné. 
L’ambroisie peut engendrer de 
graves nuisances.  
Pour être efficace, la lutte contre 
l’ambroisie nécessite des change-
ments de pratiques durables.  
Vous pouvez signaler la présence de 
l’ambroisie grâce à l’application 

« SIGNALEMENT AMBROISIE » 

 

Collecte de l’amiante 
Dès le 1er juin 2021, l’Agglo propose 
aux particuliers un nouveau service 
pour faciliter l’évacuation, en toute 
sécurité, de leurs déchets d’amiante 
lié. Les habitants peuvent déposer, 
sur rendez-vous uniquement, leurs 
déchets sur une des plateformes du 
prestataire Valorsol Environne-
ment.  Modalités et prise de RDV au 
04 75 81 30 30 ou par email   
dechets@valenceromansagglo.fr 
Qu’est-ce que l’amiante lié ? 
Il s’agit d’amiante fibrociment tels 
que des éléments intègres de bar-
dage, de revêtement ou de couver-
ture (plaque plane, profilée, tôle 
ondulée, ardoise, plaque décora-
tive), de canalisation (vide-ordure, 
cheminée, évacuation/adduction 
eau…), bac horticole type jardi-
nière…  En revanche, la dépose 
d’amiante libre ou friable (joint, flo-
cage, calorifugeage de tuyau de 
chaudière, enduit…) est strictement 
interdite. 

Inscription préalable obligatoire 
Pour bénéficier de ce service, vous 
devez vous inscrire obligatoirement 
auprès de la direction Gestion des 
déchets. Elle vous informera alors 
des modalités d’accès, des précau-
tions à suivre pour la manipulation 
de l’amiante lié… Avant d’apporter 
vos déchets sur une des plate-
formes, il est nécessaire que votre 
dossier soit accepté par l’Agglo. Les 
premiers dépôts seront possibles à 
partir du 9 juin 2021. 
Conditions d’accès au service 
Outre l’inscription préalable obliga-
toire, l’amiante lié doit être condi-
tionné dans des big bags ou dépôts 
bags homologués et marqués 
amiante. Vous devrez les acheter en 
amont du dépôt dans le point de 
vente de votre choix. Tout condi-
tionnement non-conforme entraî-
nera le refus du dépôt. 
Prise en charge financière 
L’Agglo prendra en charge financiè-
rement les coûts de traitement pour 

un poids maximum de 300 kg par 
foyer et par an (soit l’équivalent de 
15 plaques de fibro-ciment). Au-
delà de 300 kg, la prise en charge 
financière vous incombera. Le tarif 
sera de 0,324 € le kg, payable à la 
dépose, uniquement par carte ban-
caire. 
Pour aller plus loin 
Il est rappelé que l’intervention di-
recte par des particuliers sur des 
matériaux amiantés doit être excep-
tionnelle. Ainsi, pour des travaux 
importants de désamiantage, il est 
nécessaire de faire appel à une en-
treprise certifiée. A ce titre, des 
aides financières peuvent être solli-
citées pour ces travaux auprès de 
l’Agence Nationale de l’Habitat. 
Suivez les actualités sur le site inter-
net de l’agglo : https://
www.valenceromansagglo.fr/fr/
actualites/nouveau-service-amiante
-a-l-agglo.html 

Résultats des élections  

mailto:dechets@valenceromansagglo.fr
https://www.valenceromansagglo.fr/fr/actualites/nouveau-service-amiante-a-l-agglo.html
https://www.valenceromansagglo.fr/fr/actualites/nouveau-service-amiante-a-l-agglo.html
https://www.valenceromansagglo.fr/fr/actualites/nouveau-service-amiante-a-l-agglo.html
https://www.valenceromansagglo.fr/fr/actualites/nouveau-service-amiante-a-l-agglo.html
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                  Montmeyr’En Transition            
 

Marché Estival de 
Producteurs 
Vous souhaitez participer à la mise 
en place d'un marché estival de 
producteurs locaux pour 2022 et 
contribuer à tisser le lien entre 
consommateurs et producteurs. 
Vous aiderez ainsi de valoriser la 
richesse et la diversité des 
productions de nos terroirs en 
permettant d'acheter les meilleurs 
produits locaux "à la source". 
Développons nos circuits courts 
sans aucun intermédiaire. Le 
groupe de travail débutera à la 
rentrée pour un marché pour l’été 
2022. Inscription en ligne sur 
https://local.montmeyran.fr/
groupes-de-travail/: 

Défi zéro déchet 

Un défi zéro déchet va s'ouvrir aux 
habitant-es des communes d'Upie 
et Montmeyran. Le défi aura lieu 
d'octobre 2021 à mai 2022. 
> Vous êtes expert-es du zéro 
déchet et/ou déjà engagées dans 
cette démarche ? Nous 
recherchons des volontaires qui 
pourraient, dans la mesure du 
possible, nous accompagner à 
relever ce défi, en prodiguant des 
conseils, en animant des ateliers… 
Inscription en ligne sur https://
local.montmeyran.fr/groupes-de-
travail/ 
>Vous souhaitez vous inscrire : 
defizerodechet26120.wordpress.com   

Laetitia  Challancin 

Nous réclamons la tenue d’un mo-
ratoire sur la question de la 5G, 
avec l’organisation d’un véritable 
débat démocratique décentralisé 
sur les usages numériques. 
D’un point de vue de l’impact sur la 
santé,  
Considérant que l’ARCEP a comman-
dé des études sur la nocivité de la 
5G qui ne seront rendues qu’en 
2023, 
Considérant que les études se multi-
plient sur les dangers de nos addic-
tions aux nouvelles technologies 
touchant surtout les plus jeunes, et 
qu’aucun débat de société sur cette 
dépendance n’a eu lieu sur ce sujet, 
D’un point de vue technique, 
Considérant que le débit apporté 
par la 5G n’est pas nécessaire et que 
la 4G couplée à la fibre optique per-
met une utilisation haut débit large-
ment suffisante, 
Considérant qu’une couverture plus 
universelle du réseau 4G et fibre 
afin de réduire la fracture numé-
rique et qu’un maximum de per-
sonnes, quel que soit leur lieu de 
vie, ait un débit acceptable pour une 
activité personnelle et profession-
nelle est une priorité, 
D’un point de vue moral et écolo-
gique, 
Considérant que la 5G vise en même 
temps qu’un débit élevé, une faible 
latence, qui permettra le déploie-
ment massif de l’IoT (objets connec-
tés) et qu’à l’heure où la priorité est 
notre rapport à la consommation, la 
sobriété énergétique et la recherche 
de la mise en place d’un système 
basé sur un développement durable, 
ce saut technologique ne va pas 
dans le bon sens, 
Considérant de plus que les ondes 
5G étant plus courtes que la 4G, le 
nombre d’antennes relais devra être 
multiplié afin de couvrir les zones 

actuellement couvertes et que les 
dépenses faramineuses qu’engen-
drent le déploiement de cette nou-
velle technologie contribuent à des 
pollutions matérielles, électroma-
gnétiques et visuelles non néces-
saires, 
Face à ces constats, de nombreuses 
communes ont d’ores et déjà pro-
noncé des demandes de moratoire. 
La ville de Montmeyran se doit éga-
lement de veiller à ce que toutes les 
conditions de sécurité soient réunies 
pour le déploiement d’infrastructure 
sur son territoire. 

C’est pourquoi, nous, les élus au 
conseil municipal de Montmeyran, 
lançons un appel à notre gouverne-
ment pour que celui-ci arrête immé-
diatement le déploiement de la 5G. 
Ainsi, le conseil municipal de Mont-
meyran demande : 
- Que le gouvernement mette en 
place les propositions de la conven-
tion citoyenne pour laquelle notre 
président s’était engagé à les appli-
quer “sans filtre”, 
- Que le gouvernement émette un 
moratoire sur l’implantation des 
infrastructures du réseau 5G et 
qu’un débat démocratique sur les 
impacts écologiques et sanitaires 
soit mené, 

-  Que la priorité soit donnée à la 
réduction de la fracture numé-
rique à travers le développement 
de la fibre en zone rurale et en 
finalisant le déploiement de la 
4G. 
Il est plus que nécessaire que nous 
prenions le temps de nous question-
ner sur l’avenir de notre société 
avant qu’il ne soit plus possible de 
choisir collectivement la direction 
que nous souhaitons prendre. 

 

Régis Marcel 

5G : Demande de moratoire 
Le conseil municipal de Montmeyran s’est réuni le jeudi 10 juin et a voté, 
à l’unanimité, la demande de moratoire suivante. 

https://local.montmeyran.fr/groupes-de-travail/
https://local.montmeyran.fr/groupes-de-travail/
https://local.montmeyran.fr/groupes-de-travail/
https://local.montmeyran.fr/groupes-de-travail/
https://local.montmeyran.fr/groupes-de-travail/
https://defizerodechet26120.wordpress.com/
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               Bulletin des élus  

Animation Hérisson 

Soirée hérissons du 15 juin à Montmeyran (dans le 
cadre de l’Atlas de la Biodiversité Territoriale de Valence 
Romans Agglo) 
 

 

Comme le hérisson est un animal nocturne, il fallait 
attendre la nuit pour le voir. La soirée a commencé en 
salle autour de petits jeux préparés par Manon 
Lasternas, l’animatrice de la LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux), pour permettre de mieux le 
connaître et découvrir ce qui peut le menacer dans un 
jardin. Manon avait ensuite prévu un remake d’une cé-
lèbre émission avec “Question pour un hérisson” au 
cours duquel les plus jeunes ont montré leur 
enthousiasme ! 
 
Après 21h30 le groupe de 25 personnes s’est préparé 
avec lampes et caméras thermiques pour la balade 
crépusculaire : nous pouvions aller chercher les 
hérissons. 
Une caméra thermique capte le rayonnement infra-
rouge émis par les objets et êtres vivants lié à leur 
température. Ainsi à l’écran, on observe des couleurs 
qui traduisent ces températures. 
 
Cette journée avait été très chaude et la caméra faisait 
ressortir les émissions de chaleur du goudron, des murs 

et même de la terre là où elle était mise à nue dans les 
jardins et champs. 
 

Les hérissons n’ont pas été au rendez-vous, mais la 
balade qui nous a conduits au jardin de Gaston sous les 
arbres dans l’ambiance nocturne fut très agréable. 
On retiendra que pour protéger les hérissons, animal 
encore commun mais néanmoins en régression on 
peut : 

• laisser une petite planche dans la piscine ou bassin 
pour permettre à un hérisson (ou autre animal) d’en 
sortir s’il y est tombé ; 
• maintenir des ouvertures (2 au moins) dans ses 
clôtures, mur, grillage (10*10 cm), en évitant de les 
faire côté route ; 
• ne pas utiliser d’anti-limace, et réduire autant que 
possible les autres pesticides ; 
• lui proposer un abri pour l’hiver (tas de branchages 
et feuilles, vous pouvez trouver des plans très simples 
d’abris à construire sur internet) 
• laisser une coupelle d’eau en été (à renouveler tous 
les 2 jours pour éviter le développement des larves de 
moustiques). 
 
Pour compléter les connaissances sur le hérisson sur 
notre territoire, vous pouvez transmettre vos données à 
herisson@lpo.fr (LPO au niveau national) ou à 
l’observatoire de la biodiversité (au niveau de l’Agglo) 
http://biodiv-valenceromansagglo.lpo-aura.org 

Hélène Boulas 

Les trottoirs ne sont pas pour les poubelles, rentrez les vite ! 
 

La commune de Montmeyran lance une 
campagne de sensibilisation pour inciter 
les habitants à rentrer les conteneurs qui 
gênent le passage des piétons, des 
poussettes et des fauteuils roulants. Les 
bacs ne doivent pas rester sur les 
trottoirs en dehors de la journée de 
collecte, soit le mercredi sur la commune 
plus le samedi dans le village. En plus, 
une poubelle, c’est moche. 

mailto:mission.herisson@lpo.fr
http://biodiv-valenceromansagglo.lpo-aura.org
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                   Montmeyr’En Transition        

 

N’ayant pas réussi à désigner de 
gagnant au concours photo, nous 
avons donc décidé de réaliser une 
expo photo. Nous vous en dirons 
davantage dans le prochain numé-
ro… Dans l’attente, nous vous lais-
sons découvrir les clichés reçus, 
pour mémoire sur le thème « A tra-
vers mille et un regards ». 
Bravo à tous les participants ! 

 

Fête de la Nature 2021, retour sur le concours photo… 

Conseil Municipal 
Enfants 
 

A quelques semaines de la fin de 
l’année scolaire 2020-2021, les 
élections du Conseil Municipal 
Enfants ont pu avoir lieu, avec l’aide 
des enseignantes, le jeudi 17 juin 
pour l’école Roger Marty et le 
vendredi 18 juin pour l’école Sainte 
Marie. Les élections ont permis de 
désigner les 18 représentants qui 
siégeront durant l’année scolaire 
2021/2022.  
Les candidats ont apporté leurs 
idées de projets pour la commune : 
rénover le skate-park, améliorer les 

jeux pour les 7/12 ans, organiser 
une fête annuelle du vélo, nettoyer 
le village, organiser des spectacles, 
aider les personnes à mobilité 
réduite et les handicapés, installer 
des jeux dans la cour d’école sous la 
responsabilité des enfants, 
organiser des spectacles pour les 
personnes âgées isolées…. 
Motivation et beaux projets étaient 
au rendez-vous de ces élections ! 
Au final, ce sont 10 filles et 
8 garçons du CE1 au CM1 qui ont 
été désignés et qui formeront les 
commissions mises en place au 
cours du premier conseil.  
En septembre, les jeunes élus 
seront reçus par le maire, ils seront 

ensuite installés dans leur fonction. 
 

La composition du conseil enfants 
Les jeunes élus montmeyranais 
sont :  
Alice, Antoine, Maxime, Romane, 
Hugo, Thibaud, Emma, Maël, 
Romain, Clément, Shayma, Kélia et 
Nathanaël pour l’école Roger 
Marty, avec une élue sortante qui 
nous fera le plaisir d’être membre 
d’honneur de ce conseil municipal 

enfants: Célia. Lily-Rose, Louise, 
Jade, Léana pour l’école Sainte 
Marie. 
 

Sébastien Carré, Laetitia Challancin 
& Hélène Boulas 



 

Juillet / Août 2021 A flanc de coteau  Page 9 

         Commission Vie Quotidienne 
Bas les masques pour écouter la 
musique ! 

 
C’est par un temps idéal que nous avons enfin pu voir 
des sourires sur les visages des spectateurs, venus en 
nombre, vendredi soir, 18 juin, à la fête de la musique 
de Montmeyran. 
 

Un grand moment de partage autour de sept groupes 
musicaux aux styles différents, ravis de rejouer en 
public, pendant que les commerçants du village 
assuraient la restauration. 
Merci à eux d’avoir largement contribué à la réussite de 
cet évènement. La soirée musicale s’est déroulée dans 
une ambiance familiale et amicale avec des gens 
heureux de pouvoir enfin se réunir. Une première pour 
la nouvelle équipe  « vie quotidienne » de la mairie, qui 
aura mis tout en œuvre pour que cette soirée puisse 
finalement avoir lieu. Grâce à vos mots encourageants, 
nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous, l’année 
prochaine pour faire la fête et danser. 
 

En attendant, nous vous encourageons à regarder le 
calendrier des festivités sur le site de la Mairie. 
 
 

Festival d’un jour 
Le Festival d’un jour est un festival de cinéma 
d’animation qui dure six jours et propose plus de 80 
projections sur neuf communes de Drôme et d’Ardèche. 
 

Nous étions ravis d’accueillir les enfants des deux 
écoles, le lundi 21 et le mardi 22 juin et de les entendre 
rire devant les deux spectacles sur la thématique de la 
fratrie : “comme les doigts de la main” et “à l’unisson”. 
 

Le festival s’est terminé par la projection familiale, 
gratuite, du film “le grand méchant renard et autres 
contes”. 
 

Merci pour votre participation et nous serons très 
heureux de vous y accueillir à nouveau, l’année 
prochaine. 
 

Deux nouvelles fresques au 
Stade de la Rivière 
Le projet fresque porté par l’équipe “Vie Quotidienne et 
animation” de la mairie de Montmeyran a pu enfin être 
réalisé. C’est sous un soleil de plomb que les artistes du 
collectif Sorry graffiti, liés par une convention à la 
mairie, ont transformé le mur de frappe en un véritable 
chef-d’œuvre.  
 

Nous avons pu voir progressivement apparaître, avec 
leur talent et leur savoir-faire, un visage, un oiseau 
composé de différentes couleurs plus éclatantes les 
unes que les autres. Une belle réalisation de la part de 
ces artistes qui ont pris le temps d’échanger avec les 
enfants venus des écoles du village et le public surpris 
par leur dextérité. 
 

Un grand merci à Alone Lemak et Sowan qui 
n’hésiteront pas à renouveler ces fresques sur le final, 
éphémères. Nous vous invitons à faire un détour par le 
stade de la Rivière pour admirer ces deux fresques 
magnifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La commission vie quotidienne 
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                  Commission Vie Quotidienne      

 
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 retenus toute notre attention.  

Remise de médaille  

 

Samedi 3 juillet 2021 restera une 
date très importante pour Michel 
Roux.  
Ce jour là il fut nommé au grade de 
chevalier dans l’ordre national du 
mérite, décoré par le Général Ract-
Madoux 
Cette cérémonie, présidée par le 
Maire Olivier Rochas, fut ponctuée 

de plusieurs discours de personnali-
tés et toutes ont fait l’éloge de son 
engagement souvent au détriment 
de sa vie familiale ; en effet de 1984 
à 2002 il a été Président du comité 
FNACA Beaumont-Montéléger-
Montmeyran, et de nouveau depuis 
2018, tout en étant secrétaire de 
2003 à 2018. 
En 1985 Michel Roux est entré au 
bureau départemental de la FNACA 
Drôme, fût secrétaire général 
départemental de la FNACA 
pendant 8 ans jusqu’à 2015 ; en 
1997 il participera à la création du 
comité d’entente des Anciens 
Combattants de Montmeyran avec 
Roger Legrand, et en prendra la 
présidence en 2008. 

Depuis 20 ans Michel Roux est en 
charge du mémorial AFN ( Afrique 
du Nord Française) à Valence, et 
depuis 3 ans Président de l’UDAC-
VG Drôme (Union départementale 
des Anciens Combattants et de 
victimes de guerre) 
En tant que conseiller municipal de 
1995 à 2001, Michel Roux a œuvré 
pour le devoir de mémoire avec les 
écoles sur la guerre d'Algérie, et a 
participé également à la réflexion 
quant au déplacement du monu-
ment aux morts au champ de foire. 
Cette très haute distinction 
récompense Michel Roux d’une vie 
consacrée aux autres et à l’intérêt 
général. 

Danielle Jolland 

Le mercredi 23 juin, en présence d’Olivier Rochas, 
maire de Montmeyran, de Sylvie Rouvier, adjointe à la 
vie quotidienne et des membres du collectif de l’asso-
ciation Azul, Jean-Pierre Broc, au nom du collectif Azul, 
a présenté la première boîte à livres de Montmeyran. 

C’est la cabane à lire, elle est installée au pied du majes-
tueux marronnier et très proche de l’espace de jeux 
réservé aux enfants. 
L’emplacement a été retenu par des élus et des 
membres d’Azul. Sa mise en place a été faite par les  
employés communaux. Son coût total est de 316 euros. 
Azul a mis à disposition des livres offerts par les média-
thèques de Valence Romans Agglo. L’accès est libre 
24H/24. 
L’idée de cette boîte à livres est de vous donner le goût 
des livres et de la lecture, fédérer les personnes autour 
d’un bien commun, donner une seconde vie aux livres, 
échanger et favoriser les échanges autour du livre en 
créant du lien social. 
Vous avez aimé un livre, une BD, une revue, la Cabane à 
lire est là pour ce partage. Chacun peut découvrir 
d’autres lectures, en transmettre, prendre un livre, le 
remettre dans la boîte ou pas, en déposer un ou pas. 
Bonne lecture à tous. 

Sylvie Rouvier 

La boîte à livres à découvrir au cœur du village 

mailto:boiteaidees@montmeyran.fr
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                           Festivités 

 

Journée du Patrimoine  
le samedi 18 septembre 

de 9 H à 18 H. 
 

 

 
“Montmeyran  Hier et  Aujourd’hui” 

 

Cette année, Montmeyran participe aux Journées 
Européennes du Patrimoine avec un thème 
commun « Patrimoine pour tous », en lien avec 
Valence Romans Agglo et Villes & Pays d’Art & 
d’Histoire. 
 

Hier se raconte avec les habitants d’aujourd’hui, 
en cheminant à travers le village à la découverte 
de l’histoire de Montmeyran. 
 
 

Pas de réservation. 
Visite libre et commentée.  
Jeu découverte pour les enfants. 

 
 
Retrouvez toutes les festivités de la commune sur le  
site Internet : https://www.montmeyran.fr/agenda 

https://www.montmeyran.fr/agenda
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  Vie locale                 
Le Tennis Club  

Montmeyran  
 

TOURNOI STAGES JEUNES ET ADULTES 
De nombreux stages jeunes et adultes ont été 
organisés au mois de juillet puis une dernière 
semaine est prévue du 23 au 27 août. Inscriptions 
pour 1h30 de tennis, à la ½ journée, ou à la journée 
multi-activités. Retrouvez les plannings sur le site : 
stages.tennis-club-montmeyran.fr 
Renseignements et inscriptions auprès de  
Rémi  BREMOND au 06 87 78 54 28. 

 

FESTI SAMEDI 
Samedi 3 juillet, le tennis club a organisé son désormais 
traditionnel Festi Samedi. 15 jeunes étaient présents 
pour sauter d’arbre en arbre et filer sur les tyroliennes 
de l’accrobranche de la Forêt de Robin. 

 

TOURNOI JEUNES 
Du 12 au 22 mai s’est déroulé le tournoi jeunes du club 
(catégories 11 à 18 ans) qui a rassemblé 34 jeunes du 
TCM et des clubs alentours. 
A noter les bons résultats de Maxime DEDA BARATIER ½ 
finaliste du tournoi 13/14 ans ainsi que Fabio LORET 
finaliste de la consolante 13/14 ans. 
Bravo à Robin GIRAUD qui imite Maxime dans la 
catégorie 15/18 ans. Bravo à tous les jeunes pour cette 
reprise de compétition. 
 

TOURNOI INTERNE 
Les finales de notre tournoi interne ont eu lieu lors de la 
fête du club le 26 juin dernier. Saluons chez les femmes 
la victoire de Marine ROUX, et chez les hommes celle 
de notre coach Rémi BREMOND. 
 

OPEN ADULTES 
Notre tournoi Open aura lieu du 13 au 29 août 
prochain. Le tournoi est ouvert des NC à N1.Venez 
nombreux encourager les joueuses et joueurs. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
L’assemblée générale aura lieu à la salle des fêtes de 
Montmeyran le vendredi 10 septembre 2021 à 18 
heures, clôturée par un apéritif dînatoire. Elle est 
ouverte à nos adhérents, parents, enfants ainsi qu’à 
tous les Montmeyranais. Nous comptons sur vous ! 
 

REPRISE DES COURS ET INSCRIPTIONS 
Pour la saison sportive à venir, les cours collectifs 
commenceront la semaine du 30 août. 
Les inscriptions se feront le samedi matin du 4 au 25 
septembre. N’hésitez pas à nous contacter par mail 
avant fin août, afin de commencer avec nous dès le 
début de la saison. 
(A partir de 3 ans ½ et de débutants à experts, le 
tennis club saura vous proposer une formule 
spécialement pour vous !!) 
 
montmeyran.tennisclubmontmeyran@neuf.fr 

Le TCM 

  

Notre assemblée générale s’est tenue à la caserne le 2 
avril. Lors de cette AG, nous avons partiellement 
renouvelé les membres du bureau qui se compose 
désormais ainsi : Damien BROSILLE-Président, Ludovic 
VIOLLET-Vice-président, Stéphanie CLEMENT-Tré-
sorière, Aurélien MAILLARD-Trésorier adjoint, Fabrice 
EYRAUD-Secrétaire, Emmanuelle DELAGE-Secrétaire 
adjointe, Vallène DURAND, Jean-Marc ROUVEYRE, 
Kévin BROSILLE, Sébastien GUARDIOLA–Assesseurs. 
 

Ce fut notamment l’occasion de nous recueillir un 
instant avec une pensée pour les anciens pompiers 
décédés en 2020/2021 : René CHASTAING, Edmond 
VIOLLET, Robert TERRAS, Pierre PERMINGEAT et Robert 
GRASSOT.   
 

L’année 2020 fût particulièrement singulière pour tout 
le monde dûe à la crise sanitaire. Notre amicale n’y a 
pas échappé et c’est particulièrement regrettable, car 
cette année nous aurions dû célébrer 4 départs en 

retraite : le premier Christian TALON à l’âge de 60 ans, 
ensuite Gilles DORIER et Jean-Yves DUMAS à 65 ans et 
le dernier en date Jean-Luc Fessier à 65 ans également.  
 

C’est la mort dans l’âme que nous avons dû nous 
résoudre à annuler la cérémonie qui devait les mettre à 
l’honneur. Nous ne pouvons que les féliciter et les 
remercier pour leurs très nombreuses années de 
service. D’autres mouvements de personnels sont à 
noter : arrivée de Serge TARASSENKO (nouvelle recrue), 
arrivée d’Elisa SAYN (en mutation de Beaufort sur 
Gervanne) et le départ de Matthias SOULAT 
(déménagement hors du département). 
 

Nous vous annonçons notre  

 REPAS DANSANT le SAMEDI 23 Octobre 

 à la salle des fêtes d’UPIE 
Réservation à partir de début septembre.  

Amicale des pompiers de La Raye 

https://stages.tennis-club-montmeyran.fr/
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                  Vie locale  
 US Montmeyran 
 
     STAGES MULTISPORTS ÉTÉ 2021 
Les stages multisports de l’USM ont 

commencé le lundi 12 juillet 2021 au stade de la rivière. 
Sur tout le mois de juillet les éducateurs Benoit Imbert, 
Olivier Baud, Clément Regnier et Yann Trillon ont 
accueillis 45 participants sur 3 semaines. Les enfants 
passent toujours de bons moments lors de ces 
semaines. Ils sont allés se baigner à la truite du père 
Eugène, fait du poney et tir à l’arc chez notre 
partenaire Ecurie Equation, participé aux olympiades de 
l’USM à travers différentes épreuves ludiques et plus 
ou moins loufoques, randonné à Barcelone, ainsi 
qu’aux passerelles du Drac. Tous nos jeunes ont 
également reçu une tenue chaussette-short-tee shirt 
qu’ils portent à merveille. (Cf photo ci-dessous) 

  

 

  
 

MANIFESTATIONS 
Le tournoi Inter-entreprises du 9 juillet a tenu toutes 
ses promesses avec pas moins de 16 sociétés 
représentées. Le tournoi s’est déroulé dans la bonne 
ambiance et a vu l’équipe TF Business l’emporter. 
Le 4 et 5 Septembre 2021 le club de l’US Montmeyran 
accueillera comme chaque début de saison ses tournois 
de rentrée en U9, U11 et U13. Nous sommes en pleine 
préparation mais une cinquantaine d’équipes sont 
attendues. Nous vous invitons à venir passer un 
moment au stade afin de venir encourager nos petits 
Montmeyranais. 
 
 DU CÔTÉ DES EDUCATEURS 
Il y a du mouvement du côté des éducateurs/dirigeants 
de l’USM. En effet la saison ayant pris fin plus tôt que 
prévu, le « mercato » a également commencé en 
avance. Nous avons officialisé les arrivées de Steve 
Mesples (Séniors 1), Mickael Héritier (U15). Ces arrivés 
sont de bonnes augures pour la prochaine saison. 
Toutes les catégories seront sous la responsabilité de 
personnes compétentes et qualifiées. Nous notons les 
arrêts de Legrand Fabien et de Erland Mesples que 
nous remercions pour leurs bons et loyaux services. 
  
Vous pouvez nous suivre à chaque seconde sur notre 
site internet http://footusm.fr/v2/ ou  sur notre page 
Facebook « US Montmeyran » pour connaître les 
rencontres du week-end. Nous sommes aussi 
joignables à l’adresse mail suivante 
unionsportivemontmeyran@orange.fr ou au 
06.88.00.84.26, n°du salarié du club, IMBERT Benoît. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel plaisir de se retrouver après plus d'un an sans 
activité !  
 
Pendant cette pandémie l'association déplore la perte 
de plusieurs membres Monmon Violet, Robert Terras, 
Pierre Permingeat, Robert Grassot et Paule Raillon. 

 

Pour cette première réunion du bureau après la crise 
sanitaire nous avons eu le plaisir d’accueillir quatre 
nouveaux pompiers à la retraite : Christian Talon, Gilles 
Dorier, Jean Yves Dumas, Jean Luc Fessier. Bienvenue à 
eux et leurs conjointes dans notre association. 
En espérant que tout reparte normalement, notre 
assemblée générale se tiendra au mois de février 2022, 
et une soirée théâtre est prévue pour mars 2022. 
Notre trésorier Robert Chopard ayant des ennuis de 
santé, mais qui conserve sa place, Gilles Dorier s’ést 
porté volontaire pour lui venir en aide et occupera la 
place de trésorier adjoint. 
En espérant se retrouver très vite dans de meilleures 
conditions, une prochaine réunion est prévue en 
septembre. Bonnes vacances à tous ! 

 Gérard Pelurson 

Association des anciens pompiers de la Raye 

http://footusm.fr/v2/
mailto:unionsportivemontmeyran@orange.fr
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   Vie locale                 

 
Le matin, les élèves de la GS au Cm2 se sont rendus au 
stade de Montmeyran pour participer à un super 
tournoi de rugby organisé dans le respect du protocole 
sanitaire. Ce tournoi clôturait un cycle débuté début 
mai. A la fin, les élèves se sont tous vu remettre une 
médaille et les enseignantes une coupe. Les animateurs 
avaient même prévu le goûter. Une belle rencontre 
sportive à reconduire l'an prochain. 
 
 

 
L'après-midi, les élèves du Ce1 au Cm2 ont participé à 
leurs premières élections pour élire les membres du 
futur Conseil Municipal Enfants de la commune. Ils 
étaient tous très fiers de voter et de présenter leur 
carte d'électeur comme les adultes.  
 
Bravo à Jade, Léana, Louise et Lily-Rose nos 4 
représentantes de l'école élues haut la main ! 

 
Virginie Bigache et l'équipe de l’école Sainte Marie 

 

Journée chargée ce vendredi 18 juin à l'école Sainte Marie 

Exposition « Peintres et 
sculpteurs »  
  

 
La culture était en sommeil depuis plus d’un an. Les 19 
et 20 juin l’exposition des peintres et sculpteurs était 
donc attendue avec impatience par les bénévoles de 
« Découvrir avec vous » et la quinzaine d’exposants. 
Cette biennale est un évènement qui s’inscrit 
pleinement dans la vie culturelle de notre village. 
Un public averti, impatient lui aussi, de retrouver un 
peu de culture, a répondu présent et a découvert des 
œuvres de qualité, multiples et variées tant par les 
techniques que par les thèmes abordés et ont pu 
échanger avec les artistes. 
Durant ces 2 jours notre peintre local, Guy Tournier, 
dédicaçait son ouvrage  "Temps d'une balade en 
Drôme". 
Une belle exposition de qualité et conviviale. 
 

 
https://decouvriravecvous.wixsite.com/
decouvriravecvous 
 
 www.facebook.com : @Découvrir avec vous 

https://decouvriravecvous.wixsite.com/decouvriravecvous
https://decouvriravecvous.wixsite.com/decouvriravecvous
https://www.facebook.com/D%C3%A9couvrir-avec-vous-333523950500549/
https://www.facebook.com/D%C3%A9couvrir-avec-vous-333523950500549
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                Vie locale 

Chers Amis du Club  
des chênes 

 
Après une année difficile pour tout le monde, nous vous espérons en 
bonne santé. 
Le Club des Chênes rouvrira ses portes le jeudi 2 septembre à 14h pour 
vous accueillir et vous proposer ses activités habituelles (jeux de 
société : cartes, scrabble, rummikub, triomino…). 
Les inscriptions seront gratuites pour 2021. 
Le Club, qui n’a pas pu fêter ses 50 ans en 2021, vous donne rendez-
vous en mars 2022 pour fêter cet évènement. Des précisions vous 
seront données ultérieurement ! 
En espérant vous recevoir nombreux pour la reprise (et masqués en 
intérieur !), nous vous souhaitons un très bon été !!! 

 
La secrétaire, Colette Faure 

Fête de la Péri 2021  
 

Mardi 22 juin, le service municipal La Péri a 
souhaité finir cette drôle d’année sur un 
moment festif. Si le protocole sanitaire n’a pas 
pu permettre d’organiser une fête grandiose, 
l’équipe d’animation a toutefois réussi à 
proposer un petit rassemblement permettant 
de recevoir dans la bonne humeur la grande 
majorité des enfants inscrits cette année. 
 

Le traditionnel goûter collectif et sa buvette ont 
dû laisser place à des goûters individuels et des gourdes, les déguise-
ments à de simples masques sanitaires et les bancs à des draps jetés 
dans l’herbe, mais le show, lui, a bel et bien repris ! 
Groupés par zones, assis et en respectant certaines distances, une 
centaine d’enfants âgés de 3 à 11 ans et plusieurs dizaines de parents 
ont ainsi jouer le jeu de ces quelques contraintes pour assister au 
spectacle « En dérangement » de la Compagnie du Petit Monsieur. 
 

Rires et soleil ont accompagné ce très drôle 
de petit monsieur, qui engoncé dans son 
costume, a tout tenté pour pénétrer, quoi 
qu’il en coûte, dans un objet venu du passé : 
une cabine téléphonique. 
 

Un grand merci à l’Association POULP 
(Parents Organisateurs et Utilisateurs de La 
Péri) qui a financé ce spectacle et à ses 
membres qui n’ont pas hésité à venir en 
renfort pour permettre cette organisation 
millimétrée. 

Mehdi Marion 
Directeur du Service Enfance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Charlotte 26120 Montmeyran 

 06 79 91 17 88  

 lepanierduboucher26@gmail.com 

 Lundi au Vendredi - de 8h00 à 19h00 

https://www.facebook.com/Tron%C3%A7oservices-26-107590298222920
https://www.facebook.com/Tron%C3%A7oservices-26-107590298222920
https://www.facebook.com/sjcover26
https://www.facebook.com/lepanierduboucher26120
mailto:lepanierduboucher26@gmail.com
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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 
 

2ème adjoint  : Régis MARCEL 

Communication, information,  

participation citoyenne, transition 

écologique sur rendez-vous 

sur  rendez-vous le samedi 

matin 
 

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  

 

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 

AGENDA 
 

Toutes les animations prévues   
devront  respecter les mesures  

préfectorales   en vigueur. 
 

Septembre 
 

Samedi 4 

FORUM DES ASSOCIATIONS  

Samedi 4 et 5  

USM tournoi stade 

Samedi 18 

Journée Patrimoine 

À Flanc de coteau 
 

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

10 septembre 2021  

communication@ 

montmeyran.fr 

ETAT CIVIL 
 
 

Avis de naissance 
 

Timothé FAUCHERY 
Né le 19  mai 2021 

 
Avis de décès 

  
Christian FERNANDEZ (76 ans)  

Allée de Naurouze 
 

Alain BONHOMME (80ans) 
Grande rue 

 

Véronique DESBOIS  (57 ans) 

Rue des Bénédictins  

 

Georges CAFFAREL (97 ans) 

MAIRIE 
 



Les horaires d’ouverture au public  

 du 14 juillet au 27 août   

tous les matins de 8h à 12h30  

www.montmeyran.fr 

NUMEROS  
D’URGENCE 

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 

  Infos pratiques 

Horaires d'été  
de la poste 

 

du 16 Août au 4 Septembre 
ouvert tous les jours  

(sauf le samedi)  

de 09h00 à 12h00 


