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EN BREF

Rencontre avec les nouveaux 
habitants…
La municipalité invite ses nouveaux habitants à une rencontre 
conviviale en mairie le samedi 15 octobre 2022 à 11h00. Si vous 
avez emménagé à Montélier depuis octobre 2021, venez partager 
un moment sympathique avec vos élus.

Nouvelle praticienne
Céline LABROT, habitant Fauconnières, est naturopathe animalier. 
La naturopathie animalière est une thérapie holistique qui traite 
l’aspect corporel et mental. Elle se concentre sur la santé de 
l’animal, dans sa globalité. Le but est de trouver la cause mais 
aussi de prévenir en utilisant des remèdes. 
Déplacement à domicile ou consultation en visio, ou par télé-
phone.
+ d’infos : www.cnaturopattes.fr

Réunion publique

Une réunion publique avec les habitants aura lieu le vendredi  
18 novembre à 18h30 au Centre d’animation Jean Giono. 
Au programme : bilan des actions municipales suivi d’un échange 
avec les élus.

Cérémonies du 11 Novembre
Les cérémonies du 11 Novembre auront lieu à 10h15 au cimetière 
de Fauconnières et à 11h30 à Montélier (rendez-vous sur la place 
de la mairie).

Info CCAS – Repas de Noël des Aînés
La commune invite les aînés (personnes de 70 ans et plus) au 
repas de Noël qui aura lieu mi-décembre au centre d’animation 
Jean Giono. Pour ceux qui ne souhaitent pas participer, il est 
possible d’opter pour un colis individuel. 
Un courrier est en cours de distribution par la Poste afin de 
prévenir ces personnes. 
Si vous avez 70 ans et plus et que vous ne recevez pas ce courrier, 
nous vous invitons à contacter la mairie au 04 75 59 93 93.

Semaine internationale 
de la médiation : Portes 
ouvertes au 9 allée 
des Charmilles
Le vendredi 14 octobre de 9h à 19h, vous 
pouvez être informés des di�érents champs 
d’interventions relationnelles de la média-
tion. La médiation intervient avant, pendant 
et après les tensions ou les conflits, dans le 
cadre familial, les successions, séparations, 
divorces, de voisinage, en entreprise, dans 
le secteur scolaire…
+ d’infos, contacter Victoire Mansilla au 
07.68.94.09.00 - victoire.mansilla@gmail.com 
ou Valérie Thouvenot au 07 69 50 34 66.

Collecte de textiles
Un conteneur de collecte de textiles a été 
ajouté sur la place Sainte Catherine. Dé-
sormais vous trouverez 2 conteneurs sur la 
place Sainte Catherine et 1 près de la salle 
Pagnol. Il s’agit de bacs mis en place par 
l’association Plateforme d’Insertion par 
l’Humanitaire et la Coopération (PIHC) de 
Romans sur Isère

Campagne annuelle 
de déclaration obligatoire 
de ruches
Jusqu’au 31 décembre 2022, la déclaration 
se réalise en ligne via le site : 
https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/
requests/Cerfa13995/ ou si vous ne dispo-
sez pas d’internet par voie postale avec cette 
année un nouveau CERFA N°139995*05 
(adresse indiquée sur le document).
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Être résilient est le mot d’ordre face à l’ensemble 
des contraintes qui pèsent sur nous tous et nous 
amènent individuellement mais aussi collecti-

vement à nous adapter à l’heure actuelle, dans nos 
sphères personnelles, professionnelles et institution-
nelles.

Face aux hausses des coûts d’énergie qui continueront 
à croître l’année prochaine, et afin d’assurer l’équilibre 
budgétaire et de pérenniser la situation financière 
saine de la commune, les élus vont devoir faire face 
à des choix à arbitrer. Les investissements futurs se-
ront indéniablement impactés. La commune devra 
poursuivre les changements de ses modes de fonc-
tionnement, certains ont d’ailleurs déjà été adoptés, 
et réfléchir à d’autres mesures pour atténuer l’impact 
des hausses des prix de l’énergie.
Le budget 2022 avait été établi en anticipant l’impact 
de ces augmentations du prix de l’énergie, avec entre 
autres, comme mesure pour y faire face, une revalori-
sation mesurée de la taxe foncière.
Afin d’échanger sur tous ces sujets et sur vos attentes, 
vos propositions, une démarche participative est 
d’ores et déjà lancée et va se poursuivre. 
Depuis septembre, des réunions de quartiers ont pour 
objet la collecte des déchets et la mise en œuvre des 
points d’apport volontaire par Valence Romans Agglo, 
elles se poursuivront en octobre.
Réduire les coûts d’utilisation des salles communales 
est indispensable, des réunions avec les associations 
sont envisagées.
Et je vous invite à venir participer et échanger à la ré-
union publique programmée le 18 novembre 2022 au 
centre d’animation Jean Giono pour, ensemble, faire 
face aux défis de demain.

parole
de  ma i re

Bernard Vallon
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F Ê T E  D U  J E U   :  U N  R E T O U R  R É U S S I   !
Après 2 ans d’absence, la fête du jeu a eu lieu le dimanche 11 septembre au Jardin 
Sémaphore. Pour rappel, il s’agit d’une fête gratuite à destination de tous les 
élèves scolarisés sur la commune. Et plus de 400 enfants étaient présents ! 
Slackline, jeu gonflable, accrobranche ont rencontré un vif succès et bien 
sûr enfants et parents ont pu prendre plaisir à s’amuser avec les jeux de la 
ludothèque, ouverte pour l’occasion. L’organisation du goûter et les crêpes ont été 
bien appréciés.
Un grand merci à tous les élus qui se sont impliqués dans l’organisation de cet 
évènement !

T R È S  B O N N E  F R É Q U E N T A T I O N  P O U R  L E  F O R U M 
D E S  A S S O C I A T I O N S  2 0 2 2
Samedi 3 septembre le centre d’animation Jean Giono a accueilli le forum des 
associations, moment de convivialité et de partage pour les anciens et futurs 
adhérents. 
Nouveau, cette année, une remise de récompenses a eu lieu mettant en 
valeur des sportifs méritants : Manon Martin et Naissa Messoussa (Tennis), 
Lise Boucherand (Basket), Paul Canet (Pétanque) et les U13 de l’USM et leur 
éducateur, Olivier Bertrand.
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 A F F I C H E  2 0 2 2   :  À  V O T R E    
   D I S P O S I T I O N  À  L’A C C U E I L  D E  L A      
   M A I R I E  À  P A R T I R  D U  1 7  O C T O B R E 

Parce que la préservation de l’environnement tient à 
cœur à l’équipe municipale, la thématique retenue pour 
l’a¢iche 2022 a été la nature résiliente. 
Nouveaux modes d’arrosage, essences particulières à 
planter… le service des espaces verts continue à réflé-
chir sur les choix à opérer pour faire face au réchau¢e-
ment climatique, tout en continuant à o¢rir aux habi-
tants un joli cadre de vie. 
Graphisme : Damien Baslé – Studio Septem
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 M O N T É L I E R  E N  F Ê T E   : 
   U N E  B E L L E  A M B I A N C E
   F E S T I V E

Rien n’a manqué : feu d’artifice, jeux, 
animations, frites, barbecues et 
musique avec DJ WAX. Une fête 2022 
réussie qui a réuni de nombreux ha-
bitants du village et des environs.

N O U V E A U  
C O M M E R Ç A N T  A U  M A R C H É 

D E  M O N T É L I E R
Samedi 17 septembre, le marché de Mon-

télier a accueilli un nouveau commerçant : 
Vercourses. Il s’agit d’un camion-épicerie 

qui s’installe sur les marchés avec une 
o¢re complète de produits locaux : fruits, 
légumes de saison, fromages et laitages, 

œufs, viandes, épicerie salée et sucrée, 
une o¢re très large provenant de  

+ de 50 producteurs situés dans un rayon 
de 50 kms autour de Montélier.

Et toujours tous les samedis matin de 8h à 
12h, venez à la rencontre de la ferme des 

Routes, l’EARL de la Galaure, l’EARL de 
Lierne, Jean-Luc Moulin.



L’excitation était palpable ce jeudi 1er septembre pour la rentrée des 478 élèves des écoles de 
Montélier et pour leurs parents. Rires, discussions joyeuses aux abords des entrées des écoles.  
Puis les portes se sont ouvertes, et ce fut le moment des séparations chaleureuses et des 
encouragements des parents aux enfants.
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Une rentrée scolaire  
sous un soleil radieux

ZO
OM

 SU
R

Bernard Vallon, Maire, et Chris-
tine Blanc, adjointe aux a�aires 
scolaires ont tenu à rendre visite 

à chaque classe, saluer chaque en-
seignant et échanger quelques mots 
avec les enfants. Cela a donné lieu 
parfois à des échanges très drôles, les 

enfants ne manquant pas d’aplomb !
A l’école maternelle Charpak, les ef-
fectifs des classes sont cette année 
moins importants, un cadre idéal 
pour accueillir les enfants, ce qui n’a 
pas empêché aux tout petits de ver-
ser quelques larmes cependant vite 

oubliées grâce à tout le professionna-
lisme des institutrices et des ATSEM.
Que ce soit à l’école Charpak ou à 
l’école des Primevères, le choix a 
été pris d’accueillir les plus petits 
en deux temps afin de faciliter leur 
adaptation.

La rentrée 
en quelques 
chiffres

478 enfants 
scolarisés

440 enfants 
inscrits aux 
restaurants 
scolaires

365 enfants 
inscrits aux 
services de 
garderie

105 enfants 
inscrits au CLSH 
des mercredis

L’école élémentaire Mélusine accueille
189 enfants répartis en 8 classes. 

< Directrice : Agnès Audigier

L’école maternelle Charpak accueille 
83 élèves répartis en 4 classes. 

Directrice : Frédérique Cérémuga >

L’école privée les Primevères accueille 
99 élèves répartis en 4 classes. 

Directrice : Catherine BLANZAT >

L’école primaire Emile Juge accueille
107 élèves répartis en 4 classes. 

< Directrice : Catherine Peyron
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Retour sur  
les travaux de l’été

L’école Mélusine a pu bénéficier 
de travaux de peinture, d’une 
rénovation des jeux au sol dont 

la peinture des terrains de sports, 
et du renouvellement des bureaux 
pour toute une classe et quelques-
uns pour di�érentes classes, de la 
réfection d’un meuble. La toiture 
a été aussi rénovée, avec mise en 
œuvre de l’isolation par une en-
treprise. 

En juin 2022, le conseil municipal a dû se prononcer sur la modification  
de la carte scolaire étant donné la demande grandissante du nombre 
d’inscriptions sur l’école Juge. 

Cette école est, pour rappel, en zone inondable et ne peut donc être agrandie.  
De plus, le Ministère de l’Education nationale préconise des e¢ectifs de  
24 élèves par classe en grande section, CP, CE1.

Aussi en concertation avec les services de l’Education nationale,  
le Conseil municipal a délibéré et choisit d’instaurer dès la rentrée scolaire 2022 
une carte scolaire répartissant les nouvelles inscriptions de la manière suivante : 

Ecole Secteur d’habitation

Emile Juge Fauconnières village (hors secteur des Poulains, Petits Bois et 
Grands Bois)

Charpak, Mélusine Ensemble de la Commune (y compris secteur des Poulains, 
Petits Bois et Grands Bois)

Remarque : Un enfant déjà inscrit et poursuivant son cursus scolaire dans une école peut permettre 
à son frère ou sa sœur de bénéficier de l’inscription dans la même école.

L’école Juge a également bénéficié de travaux faits par les services techniques de la commune : 
mise en place d’un nouveau jeu au sol en thermocollé (la chenille), reprise de la peinture des jeux 
existants, ajout de râtelier pour vélos, sécurisation de la traversée au restaurant scolaire par maté-

rialisation d’une ligne blanche au sol.
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Trame turquoise et Marathon  
de la Biodiversité : Qu’en est-il ?
L’Agglo est lauréate de l’appel à projets « Eau et Biodiversité 2020 » de l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse. Cet appel à projets, reconduit chaque 
année, porte aujourd’hui le label de « Marathon de la Biodiversité ».

LA TRAME 
TURQUOISE >
Le projet déposé par l’Agglo 
ambitionne de restaurer la 
trame turquoise des couloirs 
écologiques de la Véore et du 
Guimand dans la plaine Va-
lence. La trame turquoise est un 
concept qui permet de prendre 
en compte toute la complexité 
du cycle biologique de certaines 
espèces. Cette enveloppe éco-
logique se situe à la croisée de 
la trame bleue (cours d’eau) et 
de la trame verte (boisements, 
haies).

 <LA TRAME TURQUOISE 
« VÉORE-GUIMAND » - 
PLAINE DE VALENCE :

Ce territoire « Véore-Guimand » a été choisi 
car il est marqué par une homogénéisation 
des paysages, par un recul des habitats 
et milieux naturels et donc fatalement 
par une érosion de la Biodiversité. Les 
communes concernées sont de l’amont 
vers l’aval, Charpey, Montélier, Chabeuil, 
Montvendre, Malissard, Beaumont-les-
Valence, Montéléger, Beauvallon et Etoile-
sur-Rhône. Trois cœurs de biodiversité ont 
été identifiés, la zone humide de la Véore à 
Beaumont-Montéléger, la zone humide de 
Bachassier à Chabeuil et la ferme du Grand 
Laval à Montélier. Ces 3 sites devraient 
jouer un rôle important pour la dispersion 
future des espèces.



M O N T É L I E R  M A G  •  O C T O B R E -  N O V E M B R E  -  D É C E M B R E  2 0 2 2
9 

X X X X X

L’A
CT

U

LES AMÉNAGEMENTS
L’objectif opérationnel du programme est la restauration 
d’une mosaïque de milieux naturels humides interconnectés : 
mares, roselières, haies, ripisylves, prairies humides de fauche/
pâture et boisements humides. Tous ces milieux étaient pré-
sents avant l’homogénéisation, l’uniformisation des paysages 
et assuraient la présence d’une diversité floristique et faunis-
tique riche et variée. Ils contribuaient également à atténuer les 
impacts des inondations et à préserver la ressource en eau.

LA RESTAURATION DE LA TRAME 
TURQUOISE
• Répond à plusieurs enjeux : lutter contre le déclin de la 

Biodiversité, préserver la ressource en eau, préserver des 
zones humides, limiter l’impact des inondations, favoriser 
la transition agroécologique.

• Est portée par le service GEMAPI - Gestion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inondations – de Valence Romans 
Agglo. 

• S’étale sur 4 ans, de 2022 à 2025, pour un coût total de 
420 000 € supporté à 70% par l’agence de l’eau Rhône Mé-
diterranée Corse, et à 10% par le conseil départemental de 
la Drôme. 

Suite à l’état de sécheresse-crise, le 
terrain d’honneur du Prieuré est interdit 
d’accès jusqu’au 31/12/2022 selon un 
arrêté municipal. Il faut à la fois laisser 
le temps à la pelouse de se régénérer et 
intervenir pour la remettre en état.

LES MARES ET LES MOUSTIQUES
Les mares sont très souvent et à tort associées à la 
prolifération du moustique. Pourtant et au contraire 
de cette idée reçue et bien ancrée, les mares sont 
surtout des pièges à moustiques. En e¢et la faune qui 
fréquente et peuple les mares sont de redoutables 
prédateurs des moustiques et de leurs larves (gre-
nouilles, libellules et autres insectes).

HERBE ÉTOILÉE, OSEILLE SAUVAGE, 
ARUM D’ETHIOPIE, JONC ODORANT, 
TYPHA LATIFOLIA, PHRAGMITES 
AUSTRALIS …
Au mois de juin, le service des espaces verts a fait 
le choix d’insérer des plantes aquatiques dans le 
bassin de la roue à aubes au Jardin des rêves. Ces 
plantes ont un rôle esthétique non négligeable et 
contribuent également à l’équilibre biologique du 
bassin.
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COLLECTE DES DÉCHETS, 
DES CHANGEMENTS 
DEMANDÉS PAR L’AGGLO
Valence Romans Agglo est la collec-
tivité qui gère la collecte et le traite-
ment des déchets. La collecte des 
ordures ménagères en porte à porte 
sera progressivement remplacée par 
des points d’apport volontaire sur les 
communes de l’agglo de moins de 
10 000 habitants.
Des réunions de concertation et de 
présentation aux habitants des sites 
envisagés pour installer les conte-
neurs semi-enterrés pour les déchets 
sont en cours.

SUIVI DE CHANTIER DU 
FUTUR RESTAURANT MATERNEL
La construction du futur restaurant scolaire pour les 
enfants de maternelle se précise.
La première phase consiste à détruire l’ancienne maison 
de M. et Mme Sibeud située en bordure du jardin des 
Rêves et de la RD 538.
Les travaux débuteront par un désamiantage en octobre 
suivi de la destruction de la maison. Quelques pertur-
bations sont attendues sur le parking adjacent au Nord.

POUR MIEUX COMPRENDRE VOTRE TAXE 
FONCIÈRE …
L’Etat a décidé d’une augmentation du coe� icient des 
valeurs locatives cadastrales, c’est l’indice à partir du-
quel est calculée la taxe foncière. Celui-ci a été revalorisé 
de 3,4%.
Quant à la commune, elle a augmenté, comme elle 
l’avait signalé dans le numéro 187, son taux d’imposi-
tion cette année pour faire face à la hausse des prix de 
l’énergie et de la valorisation de point de l’indice de la 
fonction publique. 
Concrètement, pour Montélier, le montant supplémen-
taire de l’énergie (gaz et électricité) s’élève à 150 000 € 
et le coût de la hausse du point d’indice à 80 000 € alors 
que l’augmentation du taux d’imposition rapportera à 
la commune 200 000 €.

 Et pour info 

Commune
Taux 

foncier 
bâti  2022

Montélier 28,23

Chabeuil 32,06

Alixan 26,64

Saint Marcel lès Valence 28,51

L’A
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Médiathèque
Après la courte pose de l’été, l’équipe de la médiathèque est heureuse d’accueillir à 
nouveau les lecteurs, petits et grands et notamment le samedi matin avec le café qui 
est proposé…

Voici le programme pour les 3 mois à venir :
Octobre
• Exposition « Si l’eau m’était contée »

• Samedi 1er octobre à 9h30 : découverte des canaux 
du village avec M. Blache, balade familiale pour 
informer et accompagner le public au plus près des 
ruisseaux et canaux de la commune. 

• Conférence « Hydrologie et écologie » avec Cédric 
Cadet, chef de projet GEMAPI à Valence Romans 
Agglo le jeudi 13 octobre à 20h.

Novembre 
• Clôture de l’année Molière avec une 

exposition thématique.
Décembre 

• Préparation de Noël avec des ateliers 
créatifs et une animation de contes 
de Noël.

+ d’infos sur : https://montelier.bibenligne.fr

Ludothèque
Le Pavillon des Jeux, ludothèque communale, existe depuis novembre 2012. Situé dans le jardin 
Sémaphore, il fêtera donc cette année ses 10 ans. 

Un programme de festivités est en 
cours … Notez d’ores et déjà dans 
vos agendas la date du mercredi 

16 novembre !

NOUVEAU !
Depuis septembre, le pavillon 
des jeux accueille tous les lundis 
matin les permanences du Relais 
d’Assistantes maternelles de Va-
lence Romans Agglo.

Nouveaux horaires
• Mardi, Jeudi et Vendredi : 16h30 - 

18h30 
• Mercredi : 10h - 12h et 14h30 - 18h30

Vacances de la Toussaint (1ère semaine) 
• Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 10h 

- 12h et 14h30 - 17h30 et le mercredi 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Des animations à venir : 
• Animation Bout’Chou (pour les 6 

mois - 3 ans) avec La Diagonale 
du Fou
• Mercredi 26 oct de 10h à 11h30
• Mercredi 30 nov de 10h à 11h30

• Cette année, la ludothèque par-
ticipe pour la première fois à la 
Fête de la science et propose une 
animation encadrée par « les Four-
mis chercheuses » le mercredi 12 
octobre pour les adhérents et les 
non adhérents.

3 ateliers sur le thème de la Poussée 
d’Archimède sont proposés : 14h30, 
15h30 ou 16h30 par groupe de 8 enfants

Sur inscription à ludotheque@montelier.
com ou au 04 75 59 94 57 pendant les 
heures d’ouverture au public

ANIMATION BÉBÉS LECTEURS 
• Vendredi 7 octobre : kamashibaï, le voyage de l’escargot.
• Vendredi 18 novembre : surprise !
• Vendredi 2 décembre : les émotions

Attention, cette année, deux horaires : 
• de 10 h à 10h30 : accueil des enfants de la crèche, 
• de 10h30 à 11h : accueil des enfants avec nourrices et / ou parents. Animation de Juin, « La poule à poches » avec la conteuse 

Géraldine Maurin.

L’A
CT

U
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CŒUR CARAMEL

Entre passion et animation

En plein covid, en juin 2021, Gré-
gory Galissaire et Sabrina Viguet 
ont eu l’opportunité d’acheter 

le fonds de commerce du restaurant 
« l’Auberge » de Montélier et l’ont saisi. 
Ils ont rêvé d’avoir un restaurant bien 
à eux, c’est chose faite !
Grégory est aux fourneaux et cela de-
puis de nombreuses années, il a no-
tamment été apprenti au Bistrot des 
Clercs de Valence. Petite anecdote  : 
tout petit, il arpentait déjà une cuisine 
pro, son papa était cuisinier au Mess 
à Valence.
Ils ont choisi Montélier pour la proxi-
mité avec leur domicile et apprécie 
cette ville. 

Menu brasserie, plat du jour, pizzas, 
burgers maison, gratins de ravioles … 
ils vous proposent de nombreux plats 

qu’ils adaptent aux saisons en utilisant 
des produits faits. 
Ils vous accueillent les lundis et mar-
dis à midi et les jeudis, vendredis et 
samedis à midi et soir. Besoin d’un 
plat à emporter, n’hésitez pas, il su� it 
d’appeler !

Et si vous voulez connaître le menu du 
jour, rendez-vous sur leur page facebook.

Date de reprise : juin 2021
Objet : restauration
Adresse : 2 rue du Commerce
Contact :
04 81 66 21 98
lauberge.greg.sab@gmail.com

 Laubergechezgregetsab

Bienvenue à

Un joli petit resto à (re)découvrir

L’AUBERGE – CHEZ GREG ET SAB

Bienvenue à

Petit plus : elle confectionne aussi des gâteaux 
sur commande !

Date de création :  octobre 2021
Objet : Animation d’ateliers de pâtisserie et 
confection de gâteaux sur demande
Contact : 06 13 96 31 27
ateliercoeurcaramel@gmail.com

 ateliercoeurcaramel

Séverine Orand a créé Cœur 
Caramel en octobre 2021 
suite à une reconversion 

professionnelle. Elle était pré-
cédemment travailleur social et 
a choisi en 2018 de s’inscrire en 
CAP pâtisserie par alternance. 
Désormais elle propose l’anima-
tion d’ateliers gourmands d’une 
durée d’1h30 - 2h où tout est 
fourni  : ingrédients et matériel 
et se déplace à votre domicile. 
Fabrication de cupcakes, de bis-
cuits, … tout est possible selon 
les demandes et le thème est à 
définir. Elle choisit les produits 
avec soin : farine de la minoterie 
de Romans sur Isère, œufs bio, 
colorants naturels …

Ces ateliers s’adressent aux en-
fants comme aux adultes pour 
des fêtes particulières telles 
qu’anniversaire, enterrements 
de vie de jeune fille ou de garçon, 
babyshower mais aussi pour des 
entreprises, des journées portes 
ouvertes … 
Ce qu’elle apprécie particuliè-
rement dans les ateliers qu’elle 
propose, en dehors de la trans-
mission de sa passion de la pâ-
tisserie, c’est l’animation, la mise 
en scène (tablier blanc pour le 
chef de la fête et tabliers noirs 
pour les autres …) et espère 
développer son entreprise en 
ce sens auprès des écoles, des 
maisons de retraite…

BIE
NV

EN
UE

 !
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Succès con� rmé du Centre aéré d’été 
avec 127 enfants accueillis.
Au mois de juillet, le centre de loisirs a décliné un projet d’accueil des enfants autour de 
trois thèmes a¦ n de les faire rêver et s’amuser.

1. Multi activité avec réalisation d’un décor marin pour 
les ouistitis et des parcours de billes pour les wasabis.

2. Arts du cirque avec production d’un petit spectacle 
des wasabis pour les ouistitis, initiation au pédalo, 
jonglage, ...

3. L’univers des chevaliers et des châteaux forts. 
Les enfants ont pu s’initier à l’art de l’escrime.

Durant la dernière semaine d’août, les enfants ont voyagé 
dans le monde imaginaire. Ils en ont profité pour découvrir 
ou redécouvrir le parc de Chabeuil.
Et cette année, les animateurs ont testé une sortie à l’es-
pace aquatique « Le Petit Nice » à Chabeuil. Elle a connu un 
franc succès auprès des enfants ! Expérience à renouveler 
l’année prochaine pour le grand plaisir de tous !

JE
UN

’S

POINT JEUNES VRA 
DÉLOCALISÉ

Le point Jeunes de Valence Romans Agglo a à 
nouveau, cette été, proposé des animations à 
la salle multi sports (gymnase) de Montélier. 
Certaines ont malheureusement dû être annu-
lées au dernier moment mais 2 animations ont 
tout de même eu lieu accueillant une quinzaine 
de jeunes. 
L’animation est reconduite aux vacances de la 
Toussaint sur 2 lieux di� érents : 

• le lundi 24 octobre de 11h à 18h à la salle 
multi sports du gymnase

• le lundi 31 octobre à la Maison des associa-
tion à Fauconnières.
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OL

ES
La parole aux élèves de l’école les Primevères : 

« Pour vous la rentrée c’est quoi ? »

DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

En 2021-2022, les enfants du CME 
se sont arrêtés sur un projet de 
« banc de l’amitié ». Le concept : 

il s’agit d’un banc sur lequel lorsqu’un 
enfant s’assoit, cela indique qu’il se 

sent seul, cela donne ainsi un signe 
aux autres enfants de venir le trouver.
La commune a commandé 3 bancs 
bruts et les enfants se sont chargés 
de la customisation. Ces bancs vont 

être prochainement installés dans 
les écoles élémentaires  : Juge, Mé-
lusine et Primevères. Un beau projet 
solidaire !

APEL LES PRIMEVÈRES

Jeudi 1er Septembre, l’Ecole 
Les Primevères a ouvert à nou-
veau ses portes à quelques 99 

élèves. De la petite section au CM2, 
les anciens et les nouveaux parents 
se sont retrouvés pour le café d’ac-
cueil en ce jeudi matin. Café, bois-
sons fraîches et viennoiseries ont 
été préparés et distribués avec soin 
par l’APEL, l’Association de Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Libre. Les enfants heureux de tous se retrouver 
avant de rentrer avec leur enseignant respectif pour une année riche en 
apprentissages. L’assemblée générale de l’APEL aura lieu le vendredi 14 
octobre 2022 à 18h au sein de l’établissement. De nombreux évènements, 
dont la tombola notamment, viendront agrémenter cette année scolaire.

Les enfants du CME 2021-2022 : Sofi a, Lola, Maïna, Aaron, Lubin, 
Charline, Lélio, Emmy et Matt encadrés de 3 conseillers munici-
paux, Audrey Couturier, Michel Julien et Séverine Orand (Absents : 
Louise, Fantine et Jean-Marie Deloly)

C’est la rentrée !

« Jeudi 1er septembre, nous 
sommes rentrés en GS ou 
en CP. Nous avons fait des 
puzzles,  des coloriages, 
nous avons bien joué. On a 
commencé à apprendre à lire 
les couleurs, à reconnaître 
toutes les lettres. On a 2 
super bacs à sable, une 
nouvelle cabane et un grand 
pré. On a fait du sport, le jeu 
des poissons pêcheurs, du 
chat et de la souris. Nous 
adorons l’école ! »

Les élèves de GS/CP

Vive la rentrée !

Le jeudi 1er septembre, c’était la 
rentrée des classes dans notre école.
C’est un jour que nous aimons bien 
car c’est rigolo de retrouver ses amis 
et de faire connaissance avec les 
nouveaux élèves.
Et c’est reparti pour vivre de nou-
velles aventures et s’amuser en ré-
création !
C’est bizarre de changer de classe 
mais on s’habitue très vite.
Avec la nouvelle maîtresse on va ap-
prendre plein de choses cette année.
Bonne rentrée à tous les élèves !

Les élèves de CE1-CE2

À la découverte…

Pour nous, la rentrée c’est déjà 
la fin des grandes vacances et 
le retour à l’école. C’est le début 
d’une nouvelle année scolaire. 
Nous passons dans une autre 
classe que nous découvrons, 
avec parfois beaucoup d’exci-
tation. C’est aussi le temps où 
nous retrouvons nos copains 
et les enseignants. Et nous al-
lons à la découverte de nou-
velles choses à apprendre.

Les élèves de CM1-CM2V
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Présentation de la Commission  
des sports et associations

Cette commission a pour but de 
travailler avec les associations 
de la commune afin de favori-

ser leur développement en restant à 
l’écoute régulièrement de leurs ac-
tions et besoins permettant 
ainsi de mettre en œuvre 
les  moyens nécessaires 
à  l e u r  é pa n o u i s s e m e n t 
(attribution et aménagement 
des structures ou locaux 
c o m m u n a u x ,  é t u d e  d e 
subventions, demandes de 
matériel ou équipements…).
Suite à un rapprochement 
avec les jeunes de la com-
mune et des services enfance 
et jeunesse de l’agglo, des 
actions ciblées vers les ado-

lescents se mettent en place, le grand 
projet étant la construction d’un es-
pace jeune plein air.
Sous la responsabilité d‘Alain Au-
bert, la commission composée de 

Brigitte Rachon, Françoise Blanc,  
Séverine Orand, Magali Laurenço, 
Pierre Laurent, Jean Luc Guilhot et 
Michel Julien se réunit environ toutes 
les 6 semaines.

En Juillet dernier, nous avons 
obtenu le label Terre de Jeux 
2024, l’objectif étant de « faire 
vivre et découvrir le sport et 
le transmettre au plus grand 
nombre ». Magali Laurenço, ré-
férente du projet, développera 
dans un prochain numéro, 
mais en attendant on peut 
contacter Sandrine en mairie 
via contact@montelier.com, 
toutes les initiatives seront 
intéressantes à étudier.

ACLAMA 

Cette association propose de 
nombreuses activités musi-
cales dont des cours de piano 

et de chant individuels. Des ateliers 
collectifs ont également lieu selon 
différents thèmes : Bébé Musique 
(parent + bébé), Musique en Famille 
(parent + enfant), Eveil Musical, Ate-
lier Musique Enfants ainsi que des 
séances de Musicothérapie. 

Ces moments sont encadrés par Emily, 
chanteuse, flûtiste, musicothérapeute 
et André, pianiste, chanteur. 
ACLAMA organise chaque année deux 
représentations de ses élèves. 
Chanter, danser, rythmer, rire, jouer, 
tout le monde peut faire de la mu-
sique, il su�it de se lancer. Alors rejoi-
gnez-les et venez prendre du plaisir et 
découvrir ce monde plein de surprises.

Basket Club Montélier

Le début des inscriptions pour le Basket Club de Montélier bat son 
plein ! En e�et, depuis 1 an, l’école de basket rencontre un franc 
succès et cela se confirme déjà avec un taux d’inscriptions record. 

Cette nouvelle saison s’annonce pleine de surprises avec notamment 
l’arrivée d’un jeune en contrat d’apprentissage BPJEPS de 2 ans. Il 
encadrera l’école de basket et interviendra chaque semaine à l’école 
des Primevères. Reprise des compétitions début octobre. 

Enfin, le BCM sera, comme à son habitude, présent sur la fête de la 
sainte Catherine du mois de novembre pour vendre son traditionnel 
boudin.
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Comité des fêtes de 
Fauconnières

Durant l’été, la principale activité est la location des 
chars. En juin, nous avons organisé notre journée 
champêtre afin de remercier tous nos bénévoles 

et comités partenaires. La fête de la musique a reçu 
un franc succès en provenance du public venu très 
nombreux jusque tard dans la soirée.
Nous sommes toujours en attente de finaliser l’achat 
d’un hangar pour permettre la construction de nos 
chars et de ce fait pérenniser le corso existant depuis 
1928. Une démarche entreprise depuis plus d’un 
an mais qui prend du retard dû à des actes notariés 
concernant la vente de ce bâtiment, les travaux de 
fermeture et les raccordements divers ont donc été 
décalés dans l’agenda.
Le 3 septembre, ce fut la première participation de 
notre comité au forum des associations afin de montrer 
que notre association est bien ouverte à tout public 
voulant dynamiser le village et la commune.
Le 8 octobre, démontage des chars. Nos présidents 
2023, Carole Goujard et Gérald Blondelot, nous 
dévoileront le thème de leur fête qui aura lieu le 5 mars.
Le 2 décembre, A.G. salle Marcel Pagnol avec la 
di�usion du film du corso 2022.
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Club des deux clochers

Le club des 2 clochers est toujours prêt à recevoir 
tous les retraités et préretraités qui le veulent 
bien tous les mardis après-midi à la salle des 

Passereaux dès 14 heures. « À notre âge », il n’y a pas 
de vacances, nous ouvrons toutes les semaines.
Boules, jeux de société, cartes sont là pour agré-
menter l’après-midi. Sans oublier le petit goûter qui 
permet de passer un bon moment ensemble.
Il y a aussi le repas tout au long de l’année. (Cet été 
nous avons gouté les cuisses de grenouille). Et puis, 
quelques sorties sont aussi envisagées.

Vous pouvez joindre la présidente Mme BENEZETH  
Simone au 06 75 55 05 79.

Fête de la Musique 2022

Démontage des chars
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EVF

L’ensemble vocal de Fauconnières a repris 
ses répétitions le 15 septembre, elles ont 
lieu tous les jeudis de 20h30 à 22h30 à la 

salle Marcel Pagnol de Fauconnières.
La chorale est composée d’un chœur 
mixte, d’un chœur de femmes, d’un chœur 
d’hommes avec un répertoire contemporain, 
classique et de chants du monde.
Depuis le début de l’année 2022, un nouveau 
chef de chœur dirige la chorale en la per-
sonne de Jean Baptiste Voinet, professeur 
de musique et auteur compositeur.
L’année qui arrive sera riche en événements puisque la 
chorale fêtera ses 20 ans.

Une grande journée de chant et de musique est prévue au 
premier trimestre 2023.
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La Gym Volontaire en 
rando théâtrale sur les 
chemins de Pagnol

Samedi 11 juin, une cinquantaine de per-
sonnes du groupe Gymnastique Volontaire 
de Montélier ont participé à une randonnée 

théâtrale sur les sentiers de la Provence chère à 
Marcel Pagnol. 
Sous un chaud soleil et parmi les parfums de 
thym et de genêt, «Naïs» pièce de Marcel Pagnol, 
était donnée par la Compagnie La Cour des 
Grands. 
Tout au long d’une balade d’une dizaine de 
kilomètres, entrecoupée de scènes théâtrales, 
de chansons, d’anecdotes, les participants ont 
ri, se sont émus, ont retenu leur sou�le, et ont 
applaudi les talentueux comédiens, musiciens et 
chanteuses de la troupe. 
Une belle journée qui restera dans les mémoires. 
Un grand merci à la présidente de l’association, 
qui a organisé cette sortie !

Fêtes et Loisirs

Zumba et Danse tahitienne en plein air en juillet ont fait le 
plein, tout comme les cours de Pilates «à la carte» en août. 
Beaucoup de «nouveaux» sont venus découvrir ces activités ! 

Cette année, une nouvelle activité a pris place, il s’agit de « l’Acti-
vité Physique Adaptée » (APA), une base de Pilates, mais des cours 
adaptés aux pathologies spécifiques (arthrose, problèmes d’équi-
libre, etc…), test individuel au départ et bilan en fin d’année. 
Après une saison 2021-2022 compliquée, les cours de danse (sauf 
danse classique) reprennent avec Ophélie en cette rentrée : éveil 
à la danse (3-5 ans), initiation (6-8 ans) et Modern Jazz (9-14 ans). 
Il est encore possible de s’inscrire ! 
Et toujours au programme : Danse tahitienne, Danse de société, 
Zumba, Pilates, Body Form, Stretching, Yoga, Relaxation méthode 
Feldenkrais, Guitare, Jeux de société, Atelier couture, Atelier des 
peintres, Tarot pour les adultes et pour les enfants, Modern Jazz, 
Zumba kids, Gym sportive, Guitare.
Assemblée générale : Mardi 18 octobre à 20h30, salle Passerines.

+ d’infos : info@fetesetloisirs.com - 06.81.92.83.12  
www.fetesetloisirs.com

Le concert de juin 2022
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Montelierando

Cette saison, 22 animateurs 
sont pieds dans les chaus-
sures et sac sur le dos afin 

d’accompagner les randonneurs 
du club. Comme les années pré-
cédentes, plusieurs niveaux sont 
proposés, sorties à la journée 
pour le mardi et jeudi, après-midi 
le mardi et mercredi, ainsi qu’une randonnée un di-
manche sur deux.
Programme chargé encore cette saison, des formations 
sont prévues notamment sur les premiers secours, ou la 
lecture de cartes.

Après un 1er voyage en Septembre à 
la découverte des canyons d’Ordesa 
en Espagne, une sortie week-end est 
programmée les 15 et 16 Octobre à 
Grimone dans le Sud Drôme.
Le programme des animations ou 
randonnées itinérantes sera donné 
prochainement, les encadrants ré-
fléchissant déjà.
Assemblée Générale le 25 novembre 

et repas annuel le 1er avril.

+ d’info : www.montelierando.fr, sur lequel de magnifiques 
photos vous attendent.

mais bien réel, d’un bon nombre de nos fidèles 
adhérents. Après un samedi « portes ouvertes » 
réussi le 21 mai, nous nous sommes retrouvés 
le dimanche 12 juin pour notre traditionnel 
pique-nique de fin d’année dans une ambiance 
festive et conviviale.
La rentrée au forum des Associations, le same-
di 3 septembre, nous a permis de reprendre 
contact avec de nombreuses personnes, de 
programmer la reprise de nos sessions dès le 
lundi 26 septembre et d’envisager la tenue de 
notre Assemblée Générale le vendredi 21 oc-
tobre 2022. Espérons que ce bel élan de dyna-
misme augure d’une toute aussi belle reprise !

Il est encore temps de venir nous rejoindre, du débutant au 
confirmé, et de profiter de la séance d’essai gratuite.

+ d’infos sur place au 11 rue des Jardins à Montélier ou par mail 
à microtel-montelier@outlook.fr.

Microtel

Après deux années durant lesquelles les activités du 
Microtel-Club-Montélier ont été fortement perturbées, 
la saison 21-22 a vu le retour, certes un peu timide 

« Montélier Fauconnières sans nuisances »

Dans le cadre de la Charte de 
bonne conduite signée le 20 mai 
dernier, un programme de travail 

a été établi entre riverains et acteurs de 
l’aéroport. Un climat de confiance s’est 
rapidement instauré. Deux réunions 
(ateliers) ont déjà eu lieu. Le dernier 
opérateur aérien, la Cie Birdy Fly (avia-
tion d’affaires basée à l’aéroport) a 
rejoint les signataires de la Charte. Les 
ateliers se penchent sur la nature et 

les causes des nuisances, di�érentes 
selon les secteurs. Un travail de fond 
indispensable qui doit permettre de 
cerner précisément la nature des nui-
sances – certaines inévitables pour 
des raisons techniques ou réglemen-
taires, d’autres pouvant être évitées 
ou réduites. 
Les associations de riverains de-
mandent aussi à être informées ou 
consultées sur des décisions concer-

nant l’avenir de l’aéroport.
Prochainement, une lettre beaucoup 
plus détaillée à nos adhérents… ad-
hérez vite pour la recevoir ! Et sui-
vez-nous sur facebook…

mfsansnuisances@gmail.com
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L’UFAL du Pays Drômois à votre écoute !

Une nouvelle association au ser-
vice des familles à Montélier, 
L’UFAL 26 (Union des Familles 

Laïques) vous accueillera gratuitement 
et sans RDV à partir du 5 octobre, tous 
les mercredis de 10h à 12h lors de sa 
permanence dans les locaux de la mai-
rie pour vous aider et vous conseiller 
dans vos démarches administratives.
L’UFAL du Pays Drômois participe-

ra également à la semaine de la laï-
cité organisée par le Collectif laïcité 
26 avec au programme : spectacle, 
conférences et parcours citoyen (Pro-
gramme détaillé à venir).
Besoin d’un conseil ou d’une aide ? 
Nous vous attendons à la mairie de 
Montélier lors de notre permanence.

Pour toutes questions : ufal.paysdro-
mois@outlook.fr
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Pétanque des Amis

Ce samedi 03 septembre a eu lieu la re-
prise des entraînements de l’école de 
pétanque. Des jeunes de 7 à 17 ans pra-

tiquent la pétanque sous forme d’ateliers de 
points, de tirs et des parties. Ils sont encadrés 
par des éducateurs bénévoles diplômés tous 
les samedis de 10h à 11h30.
L’assemblée générale aura lieu le 08 octobre 
suivi d’un repas.
Le dimanche 20 novembre, lors de la foire 
Sainte-Catherine, la pétanque des amis ac-
cueillera le 14ème salon multi-collection et au 
centre du village la dégustation d’huîtres et le 
traditionnel casse œuf.

Si vous voulez faire partie du club, 
renseignement auprès de François BOUCHARD 
au 06-09-35-91-13 et pour l’école auprès de 
Thierry CANET au 06-61-85-79-36.

Tennis de table une reprise 
attendue impatiemment

Le TT Montélier a d’ores et déjà repris le chemin des entraine-
ments, que ce soit pour les compétiteurs, les joueurs du loisir 
ou les plus jeunes. Tout le monde est bien motivé de nouveau 

pour une saison qui s’annonce pleine de promesses et d’ambition, 
et qui devrait pouvoir enfin se dérouler sans interruption. 
De nombreuses séances peuvent vous accueillir :

• Lundi et mercredi : loisirs de 18h à 20h
• Mardi : encadrement compétition adultes de 19h à 20h30, libre 

ensuite
• Mercredi : encadrement jeunes de 14h à 17h
• Jeudi : entrainement compétition libre de 18h à 20h
• Vendredi : entrainement compétition jeunes de 18h à 19h
• Samedi : matchs de championnat selon calendrier.

Contact : Romain SECRET, président / 0623456417 / stiifler69@yahoo.fr, 
Claude GRESSARD, secrétaire / 0664546197 / gressard.claude@orange.
fr, pour le loisir : Christophe / christophe.de-montgolfier@laposte.net 
ou Thierry / thbarbarot@gmail.com.
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Agenda
• Dimanche 4 décembre – Loto de l’APE Emilio au 

Centre d’animation Jean Giono.
• Dimanche 11 décembre - Concert de Noël de 

l’Ensemble Vocal de Fauconnières à l’église 
de Montélier avec la chorale « Crussolyre » 
de Saint-Péray.

Envie d’aider ? 
Appelez le 06 79 71 02 48 

ou le 06 07 97 48 80

TOMBOLA RICHEMENT DOTÉE

APÉRITIF OFFERT PAR 
LA MAIRIE À 11H30

Dimanche 20 novembre, 
ce sera la Fête Sainte Catherine !

Comme l’an dernier, l’association « Art et Culture » 
organise la fête de la Sainte Catherine, avec le 

soutien de la mairie et la participation de diverses 
associations de la commune.

Au programme : 
• Des animations

• Fabrication du pain, dégustation et vente / Associa-
tion des Amis du Patrimoine étoilien,

• Animaux de la ferme pédagogique et ses poneys / Zoé 
- Place des Tilleuls,

• Attractions foraines en divers lieux,
• Dimanche après-midi : démonstration de danses 

  en lignes avec possibilité de participer.
Cette année, l’association Fêtes & Loisirs, en 

collaboration avec la commune et le CCAS, 
organisera deux après-midis de soutien à la 

campagne «Octobre Rose» dont l’objectif 
principal est de sensibiliser les femmes au 

dépistage du cancer du sein.
  Des activités ouvertes et accessibles à tous 
sont proposées en échange d’une partici-
pation libre qui sera reversée à la Ligue 
contre le cancer : 
Au programme :

Vous pouvez contribuer en o� rant des coupons de tissu 
(minimum 40 x 42 cm) pour la réalisation des coussins. 

Points de collecte : marché du samedi matin 
et commerces de la commune (liste sur 
www.fetesetloisirs.com)
+ d’infos : 06 81 92 83 12 ou info@fetesetloisirs.com

Chemin des Artistes 2022
Les 8 et 9 octobre au centre d’animation Jean Giono

Cette année, l’invitée d’honneur est Ninon Millet-Barbé. 
Cette artiste est passionnée de vitraux, d’inclusions et d’art 

optique depuis sa jeunesse. Son art, se situe à la conver-
gence de plusieurs techniques : des gouaches de l’Ecole 

de Bijouterie, des épures de marqueterie, des montures en 
bronze et du savoir-faire en fonderie d’art.

Code 
vestimentaire 

Le rose, 
bien sûr !

D’autres 
surprises 
seront au 

RDV !

   Montélier soutient « Octobre rose »  

   Les samedis 15 et 22 octobre, 
salle Jean Giono à Montélier

• de 14h à 17h :  confection de coussins 
avec Sylvie Coudroy, la Ligue les of-
frira ensuite à des patientes. 

• à 17h10 : atelier prévention pour 
les femmes par une infirmière.

• à 18h le 15 octobre : 
zumba party / le 22 octobre : 
marche et projection de 3 mi-
ni-reportages.

> Des stands de créateurs et producteurs locaux 
      sous chapiteaux,
> Repas Choucroute (à 23 €) : 

       Réservations au 06 07 97 48 80
  Vente des tickets repas le 14 novembre 

  de 10h à 12h30 dans le hall de la mairie.
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