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EN BREF

Cérémonie du 

11 Novembre 
Rendez-vous à 10H15 place du Cimetière à Fau-
connières et à 11H30 place de la mairie à Montélier.  

Nouvel habitant 
de Montélier ? 
Venez rencontrer les élus en mairie le samedi 16 no-
vembre 2019 à 11h00 (en salle des mariages) pour faire 
connaissance avec votre commune. 

Inscriptions électorales
Pour pouvoir voter aux prochaines élec-
tions municipales, inscrivez-vous sur les listes 
électorales de Montélier avant le 7 février 2020. 
C’est très simple, vous pouvez remplir le formu-
laire directement à la mairie ou en ligne sur le 
site : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396. Vous aurez besoin d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.

Attention : si vous avez changé d’habitation au sein 
de la commune de Montélier, n’oubliez pas de refaire 
votre inscription, de la même façon qu’une nou-
velle, afin de nous informer de votre changement 
d’adresse..

Vous voulez acheter 
un véhicule d’occasion et 
vous aimeriez connaître 
son historique ?  
Cela est désormais possible sur la plateforme
https://histovec.interieur.gouv.fr/.
Ce service public gratuit et officiel est une mesure du 
Comité interministériel de la sécurité routière. Son 
fonctionnement : il suffit que le propriétaire souhai-
tant vendre sa voiture se connecte grâce à différentes 
informations (carte grise), il peut ensuite choisir de 
partager les éléments récoltés par la plateforme avec 
les potentiels acheteurs.

Nouveau numéro 
d’aide aux victimes, 
gratuit et ouvert 
7 jours sur 7 de 9h à 19h
Cette plateforme téléphonique s’adresse aux vic-
times d’infractions (vols, agressions...) mais aussi 
aux victimes d’accidents de la route, d’événements 
collectifs, d’attentats ou de catastrophes naturelles.

Téléphone : 116 006  
ou si vous êtes à l’étranger : 33 (0)1 80 52 33 76  
(Courriel : victimes@france-victimes.fr)

Nouvelle praticienne
Mme Sorrel Magalie, Psychologue clinicienne spé-
cialisée Enfants et Adolescents, s’est installée depuis 
début juin à l’annexe, Salle E4, 9 rue des Charmilles. 
Expérimentée  depuis plus de 10 ans dans le suivi 

des enfants en situation de handi-
cap (Troubles autistiques, Troubles 
de l’attention…), elle propose des 
bilans psychologiques ainsi que des 
suivis.  

Tel : 06-29-38-51-20
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Quelques semaines après la rentrée scolaire, chacun 
a pu prendre son rythme : rythme des jours d’école 
et de repos pour les familles, y compris pour les 

grands-parents souvent mis à contribution, rythme des 
entrainements et rencontres pour les adhérents d’asso-
ciations, rythme professionnel pour les actifs.
Le rôle de la commune est de faciliter votre quotidien et 
de permettre, autant que faire se peut, l’épanouissement 
des montéliens. C’est à ce titre que, durant les vacances 
d’été, les agents du service technique ont réparé ou adap-
té les locaux scolaires. C’est à ce titre que les entreprises 
attributaires du marché se sont mobilisées en juillet et 
en août pour que les travaux d’extension du gymnase se 
terminent avant la reprise des activités sportives. C’est 
également à ce titre que de nouveaux animateurs ont été 
recrutés pour encadrer les enfants au centre de loisirs, 
chaque année plus nombreux.
Loin des grandes considérations nationales, la commune 
se doit d’oeuvrer pour des services de proximité. A ce titre, 
une réflexion va prochainement être engagée avec les ser-
vices de l’agglomération pour offrir un service satisfaisant 
de collecte des déchets tout en respectant l’objectif de 
maitrise des coûts. 
Quant au commerce de Fauconnières, inauguré le 30 
août dernier, celui-ci remplit une mission primordiale : 
celle de créer du lien. Un lien que nous désirons fort et 
sympathique et auquel nous souhaitons associer les 
nouveaux habitants tout comme celles et ceux qui s’in-
vestissent dans la vie locale : enseignants, membres des 
bureaux associatifs, entrepreneurs... qu’ils soient anciens 
ou nouveaux.
Au plaisir de vous rencontrer à Montélier.

parole
de  mai r e

Bernard Vallon
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SAMEDI 6 JUILLET,  
MONTÉLIER EN FÊTE A TENU 

TOUTES SES PROMESSES ! 
Une fois encore, l’ambiance a été 

festive et les différentes animations 
ont été appréciées.

L ’ A C T U  E N  I M A G E S

FÊTE DU JEU LE 8 SEPTEMBRE 
Cette année encore près de 250 
jeunes Montéliens ont pu se dé-
tendre en cette semaine de ren-
trée au Jardin Sémaphore. Jeux 
gonflables, animations et goûters 
ont été propices à un agréable mo-
ment en plein air…

IN
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AN
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NÉS

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations 
a proposé un panel toujours 
plus vaste d’activités aux per-
sonnes venues chercher une 
occupation sportive, créative ou 
culturelle. Une trentaine d’asso-
ciations étaient présentes salle 
Giono pour renseigner et ins-
crire les volontaires.

PROTÉGEONS LA NATURE, FAISONS 
LE PLEIN D’ACTIVITÉ, PARTONS À 
L’AVENTURE ET A LA DÉCOUVERTE DES 
PETITES BÊTES étaient les 4 thèmes retenus 
par les animateurs pour divertir les enfants 
du centre de Loisirs cet été. Ils ont été encore 
nombreux cette année : 186 enfants sur toute 
la durée des vacances et 9 animateurs.
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5
UN ARBRE MATURE AU SEIN 

D’UNE PLANTATION D’ARBRES 
PEUT ÉVAPORER JUSQU’À 

450 LITRES D’EAU PAR 
JOUR, CE QUI RAFRAÎCHIT 

AUTANT QUE 5 CLIMATISEURS 
FONCTIONNANT 20 H/JOUR 

(SOURCE : ADEME).

20 
POUR LA 2ÈME ANNÉE, 

LE BUS SANTÉ ÉTAIT 
PRÉSENT SUR NOTRE 

COMMUNE LE MERCREDI 
4 SEPTEMBRE. PARMI 

LA VINGTAINE DE 
PERSONNES REÇUES, 
QUI ONT PROFITÉ DES 

ACTIONS DE PRÉVENTION 
ET DE PROMOTION DE 

LA SANTÉ PROPOSÉES, 
12 D’ENTRE ELLES 

ONT BÉNÉFICIÉ 
D’UN DÉPISTAGE DE 

LA RÉTINOPATHIE 
DIABÉTIQUE.

QUELQUES 
CHIFFRES

L ’ A C T U  E N  I M A G E S

Le 29 juillet, Maéva et Di-
dier avaient installé les 
tables sur leur terrasse 
flambant neuve, tandis 
que les pizzaiolos du lun-
di soir, nous proposaient 
leurs meilleures compo-
sitions.  
Près d’une centaine de 
personnes avaient ré-
pondu présent à cette 

JUMBO ADAPEI 
Samedi 14 septembre, c’était le jumbo 2019. Le foyer de vie Ada-
pei26-Les Magnolias a accueilli des visiteurs inhabituels, des side-ca-
ristes et des motards qui sont venus faire découvrir les joies des deux 
roues aux résidents porteurs de handicaps intellectuels. L’occasion de 
faire se rencontrer deux mondes différents et s’enrichir mutuellement, 
partager des émotions fortes ou un repas, l’essentiel était là : l’échange.

invitation, place des Bouviers 
après une chaude journée. L’oc-
casion d’apporter un nouveau 
dynamisme au village.
Dynamisme relevé par les offi-
ciels lors de l’inauguration du 
commerce le 30 août dernier.

139 
ENFANTS INSCRITS AU 

CENTRE DE LOISIRS POUR 
L’ANNÉE 2019-2020 : 

UN RECORD ! SERVICE À 
DÉCOUVRIR EN PAGE 12



LES VACANCES SONT (VRAIMENT) FINIES, LE LUNDI  
2 SEPTEMBRE, 512 ENFANTS ONT ÉTÉ ACCUEILLIS 
DANS LES 4 ÉCOLES DE LA COMMUNE.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE

Quelques changements ont eu 
lieu dont l’arrivée de nouveaux 
enseignants  : Mme Frédérique 

Cérémuga qui a pris la direction de 
l’école Charpak, Mmes Sabrina Au-
gey-Gardelle et Gaëlle Alberti à l’école 
Mélusine ainsi que deux suppléantes : 
Mme Laure Lapresle 
à l’école Charpak et à 
l’école Juge et Mme 
Hanen Chaléard à 
l’école Charpak. 
 
Cette année a aussi vu 
l’ouverture d’une 9ème 
classe à l’école Mélu-
sine permettant de di-
minuer les effectifs par 
classe. En 2018-2019, 
cinq des huit classes 
comptaient entre 27 et 
30 élèves. Cette 9ème 
classe a pu être correc-
tement installée dans 
le bâtiment créé en 
2014. Rappelons que 

ce bâtiment, ajouté en lieu et place 
de l’ancienne école maternelle, consti-
tuait la phase finale de la restructu-
ration générale des écoles débutée 
en 2003. La municipalité avait alors 
prévu l’accroissement des effectifs et 
ainsi permis la construction de pièces 

supplémentaires pour accueillir de 
futures classes ainsi que tout ce qui 
permettrait un meilleur service du 
périscolaire.

448
ENFANTS INSCRITS  

À LA CANTINE

341
ENFANTS INSCRITS AUX 
SERVICES DE GARDERIE

139
ENFANTS INSCRITS AU 
CLSH DES MERCREDIS

LA RENTRÉE  
EN CHIFFRES : 

LA COMMUNE DE MONTÉLIER EST UNE 
COMMUNE JEUNE : 

20,2% DE LA POPULATION A MOINS DE 

15 ANS, CONTRE 18,7% EN MOYENNE 

DANS LA DRÔME ET 18,3%  
EN MOYENNE EN FRANCE.

EFFECTIF
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parole de...
Mme Cérémuga
Directrice de l’école Charpak

J’ai obtenu le poste de Direction de la maternelle 
à Montélier suite au mouvement fin juin. Je suis 
contente de prendre la succession de Corinne à 

qui nous pensons toutes beaucoup. 
Je viens d’intégrer une équipe dynamique et motivée 
qui m’encourage dans mes nouvelles fonctions. Après 
une rentrée très chargée, nous aspirons à retrouver une 
sérénité ensemble.
J’ajoute que l’équipe pédagogique comprend aussi les 
ATSEM sans qui nous ne pourrions mener des projets 
aussi riches pour nos élèves. Sans oublier le personnel 
d’entretien, les collègues du périscolaire et les services 
techniques qui interviennent régulièrement, toujours 
à l’écoute des besoins Je suis ravie de l’investissement 
de toute cette équipe.
La direction demande beaucoup de temps mais je 
n’oublie pas que je suis avant tout la maîtresse de 27 
élèves de 3 à 5 ans avec qui j’aspire aussi à passer une 
bonne année.
Mon projet pour ces prochaines années est de faire de 
nos enfants de futurs citoyens de la planète en appre-
nant à vivre ensemble et à respecter l’environnement. 

Des lois …

L’abaissement de l’âge de l’instruction obli-
gatoire à trois ans (contre six ans) est entré 
en vigueur à la rentrée. Peu de consé-

quences à Montélier, quasiment tous les en-
fants étaient déjà scolarisés dès leurs 3 ans. 
C’est à la rentrée 2020 que devrait avoir lieu 
l’établissement de classes de CP à 24 maxi-
mum… à suivre.

Une page s’est tournée  
le 5 juillet dernier avec le départ en 

retraite de Corinne Plagne qui assurait 
jusqu’alors la direction  

de l’école Charpak.

Elle avait invité parents, enfants, 
enseignants… pour l’occasion et a 

animé, comme elle sait le faire,  
une belle soirée !



Faux démarcheurs : quelques conseils
Ce trimestre, nous avons choisi de vous mettre en garde face à des visiteurs peu 

scrupuleux.

La période de fin d’année ap-
prochant, vous risquez d’en-
tendre sonner à votre porte 

les prochaines semaines, et re-
trouver le sourire de ces « travail-
leurs de votre quotidien », vous 
sollicitant pour faire don de votre 
sympathie à leur égard et rendre 
hommage à leur labeur au tra-
vers d’étrennes. Cependant soyez 
méfiants, certains se diront bien : 
éboueurs, facteurs, agent EDF 
..., et profiteront de l’approche des 
fêtes pour vendre leurs calendriers par 
exemple. Mais derrière ces personnes 
se cachent parfois des démarcheurs 
mal intentionnés avec des modes 
opératoires assez simples mais « bien 
ficelés ».
Certains se présentent parfois à deux 
et entament la conversation pour réus-
sir à s’introduire dans le logement, une 

fois à l’intérieur, dérobant des objets 
de valeur entre autre.
Quelques précautions ou conseils 
peuvent permettre de maintenir la 
vigilance et éviter des désagréments :

• Si vous avez un doute, deman-
dez-leur de justifier de leur identité 
et leur qualité par une carte profes-
sionnelle.

• Éviter de laisser entrer ces per-

sonnes dans votre domicile et sur-
tout ne jamais laisser quelqu’un 
seul le temps d’aller chercher de 
la monnaie par exemple.
• Ne pas entreposer en vue des 
objets de valeur ou clés dans le 
hall d’entrée, à portée de main.
• Signaler toute présence dou-
teuse ou suspecte auprès de vos 
voisins ou bien de votre référent 
de quartier (liste sur Montelier 
Mag, dernier trimestre 2018 et sur 

le site internet, rubrique La Commune 
- Vie municipale). Les informations 
seront collectées et remontées auprès 
de la Gendarmerie, qui organisera des 
patrouilles dans le secteur afin de pré-
venir les tentatives d’arnaque.
Par contre, réservez le meilleur accueil 
aux personnes dévouées qui n’ont 
d’autre motivation que de bien vous 
servir tout au long de l’année.
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Info CCAS…
Le «Noël» de nos Aînés aura lieu cette année le jeudi 12 décembre 2019. Comme à l’accou-
tumée, le repas sera servi à midi salle Jean Giono suite à la visite programmée du matin. Un 
courrier d’invitation sera prochainement déposé dans la boîte aux lettres de toutes les per-
sonnes concernées pour donner les instructions relatives à cette fête. Nous allons œuvrer à 
sa préparation afin que cette journée se déroule encore une fois dans une ambiance festive 
pour le plaisir de tous, danseurs ou non. N’oubliez pas de renvoyer votre coupon-réponse !

VIE
 CO

MMUN
AL

E
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AFFICHE 2019,  
DE L’IMAGINAIRE  

ET DU RESSORT
Les animaux et personnages étranges  

venus envahir les espaces verts de Montélier  
ont inspiré la nouvelle affiche disponible gratuitement 

en mairie. Vous remarquerez également l’une des 
cabanes à livres imaginées par le conseil municipal 

des enfants l’année dernière.

L A  C O M M U N E  E N  A C T I O N

EN
VIR

ON
NEM

EN
T

Le jardin des rêves

Sur une idée de M. Morin, alors Maire 
de Montélier, le Jardin des Rêves a 
été conçu par François Heyraud, 

responsable des Espaces verts et réa-
lisé par le service technique de mars à 
septembre 2013. 
Il s’agissait de créer un jardin naturel, un 
jardin où on se sente bien, en utilisant 
des matériaux sains, non industriels qui 
n’apporteraient aucune pollution.
A cet emplacement se trouvaient his-
toriquement des jardins familiaux, il 
s’agissait d’un espace inondable.
Des travaux préliminaires furent donc 
nécessaires : terrassement, apport de 
terre. Un « lac » a été créé. Des carpes 
koïs et des canards colverts ont été 
introduits afin de limiter la propagation 
des algues et cela fonctionne. Nuphars 
et nénuphars furent aussi ajoutés ainsi 
que des plantes oxygénantes.
Une sélection a été faite sur les arbres 
déjà présents, ceux conservés ont été 

nettoyés et valorisés, de même que les 
bambous. D’autres ont été mis en place, 
certains retenus pour leurs écorces dé-
coratives.
Des aménagements ont ensuite été 
apportés : Arche de nos Haies (pergola 
fleurie avec rosiers grimpants et clé-
matites), Hôtel à insectes entourant le 
Refuge des Poètes, Clairière des Lutins, 
Miroir des Demoiselles, Toutanrondeur 
(en osier), sculpture de l’Oiseau Lyre... 
Ce jardin avait aussi un objectif : relier 
l’esplanade de la mairie aux commerces 
du Colibri. Une passerelle sinueuse en 
mélèze a donc été construite, offrant 
ainsi un point de vue appréciable sur 
la végétation et le bassin. Elle dessert 
également l’école Charpak. 
Elle est construite sur pilotis car étant un 
espace inondable, le Jardin des rêves 
répond à sa fonction de régulation lors 
des fortes pluies, il permet d’être le trop-
plein du quartier.

Horaires d’ouverture :  
tous les jours de 7h30 à 19h

MONTÉL IERDE L ’ IMAG INA I R E  ET  DU RESSORT

www.montelier.com 
2019

communedemontelier
facebook

mairiedemontelier
instagram

affiche Mairie fleurissement 2019-A4.indd   1

23/07/2019   11:59
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Gravats : à Montélier aussi

L’actualité nationale a relayé 
cet été, après la mort drama-
tique du Maire de Signes, le 

fléau des dépôts sauvages.

Montélier n’est pas exempt de ces inci-
vilités qui coûtent cher à la collectivité 
(main d’œuvre, frais de dépôt en dé-
chetterie...).
Deux cas se distinguent :

• les dépôts d’ordures ménagères 
ou déchets divers aux pieds des 
containers de tri sélectif  : faut-il le 
rappeler, les sociétés chargées de 

collecter les containers de tri sélectif 
ne ramassent pas les déchets dé-
posés hors des containers. Ce sont 
donc les employés communaux qui 
doivent s’en charger. Les ordures 
ménagères doivent être déposées 
dans les poubelles individuelles en 
zone de collecte en porte à porte et 
dans les containers collectifs dans 
le cas contraire. Quant aux déchets 
triés, si les containers sont pleins 
lors de votre passage, il convient 
de les déposer dans un autre point 
d’apport volontaire.

• les dépôts en campagne, dans des 
lieux peu fréquentés. Ces déchets 
sont le plus souvent issus de chan-
tiers de bâtiment et fréquemment 
déposés par des artisans peu déli-
cats. A savoir  : si vous faites inter-
venir un tel artisan, votre respon-
sabilité pourrait être engagée en 
cas de dépôt sauvage de déchets 
provenant de votre propriété. Soyez 
donc vigilants et exigez des artisans 
des bons de dépôt en déchetterie 
avant de régler votre facture !

L A  C O M M U N E  E N  A C T I O N
EN

VIR
ON

NEM
EN

T

Collecte des déchets organisée par Valence 
Romans Agglo : ce qui va changer à terme…

Valence Romans Agglo exerce la 
compétence de collecte et trai-
tement des déchets ménagers 

et assimilés. Elle assure en direct : la 
collecte des ordures ménagères et des 
déchets recyclables, la gestion des 13 
déchèteries du territoire, l’information 
et la sensibilisation du public et le 
soutien à la prévention des déchets.
La partie « traitement des déchets » 
de la compétence, représentant envi-
ron 50% du budget « déchets » a été 
transférée au Sytrad (SYndicat de TRai-
tement des déchets Ardèche Drôme).

Les coûts liés aux activités de collecte 
et de traitement des déchets ne ces-
sant d’augmenter, l’Agglo travaille sur 
l’ensemble de son territoire à l’optimi-
sation de son service dans un souci de 
maîtrise de la dépense publique.
Une nouvelle organisation a été déci-
dée et sera mise en place progressive-
ment sur tout le territoire de l’agglo :

Ordures ménagères
La collecte ne se fera plus en porte à 
porte (solution trop onéreuse) mais 
exclusivement en apport volontaire via 
des conteneurs semi-enterrés de 5 m3. 
Les usagers déposeront directement 
leurs sacs d’ordures ménagères dans 
ces conteneurs répartis en différents 
points sur la commune.

Tri sélectif
Le nombre de conteneurs de tri va être 
augmenté (ajout de conteneurs dans 
les sites déjà existants et création de 
nouveaux points d’apport). Chaque 
site (dont l’un sera accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite) compren-
dra au minimum :

• 1 conteneur pour le plastique, les 
briques alimentaires et les embal-
lages métalliques

• 1 conteneur pour le papier et le 
carton

• 1 conteneur pour le verre.

ENQUÊTE 
PUBLIQUE POUR 
DE FUTURS 
TRAVAUX SUR  
LE GUIMAND
Dans le cadre de la restau-
ration de la continuité éco-
logique et du profil en long 
du Guimand, une enquête 
publique est prescrite, sur les 
communes de Charpey, Mon-
télier et Saint-Vincent-la-Com-
manderie.
Cette enquête se déroule du 
mardi 24 septembre 2019 au 
jeudi 10 octobre 2019 inclus. 
L’enquête est consultable 
en mairie de St Vincent de la 
Commanderie ou sur le site 
internet des services de l’État 
à l’adresse : www.drome.gouv.fr  
rubrique AOEP Avis d’Ou-
verture d’Enquête Publique 
– espace « participation du 
public ».
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Une tribune pour 
supporter les sportifs 
montéliens !

Les travaux d’agrandissement et de 
rénovation du gymnase la Pimpie 
sont terminés. Les associations ont 

pu prendre possession des lieux pour 
la rentrée de septembre.
L’agrandissement réalisé permet un 
accueil en toute sécurité du public né-
cessaire au soutien des équipes spor-
tives et principalement aux équipes 
de basket.
Avec les travaux réalisés en 2018, le 
complexe du gymnase met à dispo-
sition des associations sportives une 
salle spécialisée judo, une salle spé-
cialisée tennis de table, une salle mul-
tisports et une salle basket/volley avec 
tribune de 196 places assises pour le 
public.

Reste à soutenir les bénévoles qui 
œuvrent à développer les activités 

pour petits et grands !

L A  C O M M U N E  E N  A C T I O N

Depuis quelques semaines, vous 
pouvez découvrir une toute nou-
velle vue lorsque vous abordez 

l’avenue du Vercors depuis l’avenue 

de Provence.
Suite à la construction de deux im-
meubles de logements au cœur du 
village, le bas de l’avenue du Vercors 

a été retravaillé pour permettre une 
meilleure visibilité, une meilleure 
circulation des piétons et un em-
bellissement du cadre de vie. De 
nouveaux espaces verts et piéton-
niers ont ainsi été créés côté sud de 
l’avenue.

Du côté de l’avenue de Provence, 
le stationnement ne s’effectue plus 
seulement le long de la rue. Un pe-
tit parking nouvellement aménagé à 
l’ouest de la résidence l’Orée du Bois 
complète l’offre de stationnement. Par 
ailleurs, l’association Aide à Domicile 
en Milieu Rural ainsi qu’un cabinet 
notarial se sont installés au rez-de-
chaussée du nouvel immeuble La Clé 
des Songes.

Après quelques mois de travaux, le 
quartier se dote d’un nouveau vi-
sage. 

Une nouvelle perspective sur l’avenue du Vercors 
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Des matinées Bout’choux à la ludothèque
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Ouvert il y a seulement 7 ans, le 
centre de loisirs est un service 
qui ne connait pas la crise : + 

20% de demandes cette année par 
rapport à l’an dernier. Et ce alors 
même que le nombre d’enfants 
accueillis dans les écoles est quasi 
stable.
Déjà l’an dernier, la commune avait 
renforcé l’équipe d’animation pour 
pouvoir accueillir les enfants dont 

les familles avaient sollicité l’ins-
cription. La capacité d’accueil avait 
été portée de 40 à 66 enfants et 3 
animateurs avaient été recrutés 
pour respecter les normes d’enca-
drement en centre de loisirs.
Dès le mois de juillet 2019, au vu 
des inscriptions, un animateur 
supplémentaire a été recruté puis, 
devant l’afflux des demandes d’ins-
cription en septembre-même, 2 

animateurs supplémentaires ont 
rejoint l’équipe qui compte désor-
mais 9 agents et peut accueillir 
jusqu’à 96 enfants.
Une équipe d’animateurs diplômés 
qui, au gré de leurs marottes, des 
idées des enfants et des opportu-
nités (ex : activité théâtre proposée 
par l’agglo), assure des journées 
de détente et de découverte aux 
enfants de 3 à 11 ans.
Les activités proposées et appré-
ciées l’an dernier dans le cadre du 
Plan Mercredi (plan national offrant 
des financements supplémen-
taires aux centres de loisirs s’en-
gageant à respecter une charte 
de qualité) seront reconduites 
cette année.

Une nouvelle activité a été propo-
sée cette année aux adhérents 
de la ludothèque : des matinées 

Bout’choux certains mercredis de 10h 
à 11h30. Animée par l’association 
Lud’Anim 26, à 6 reprises déjà, une 
quinzaine d’enfants de 0 à 3 ans, ac-
compagnés de leurs parents ont été 
accueillis. Ils ont pu jouer à la pêche à 
la ligne, à des puzzles, construire avec 
des briques ... Jeux de réflexion, jeux 
d’adresse, jeux de motricité  : tout a 
été mis en place pour permettre l’éveil 
de ces bambins et surtout pour qu’ils 
s’amusent avec des copains.

Prochaines dates : Mercredis 24 octobre 
et 27 novembre / Réservé aux adhérents, 
gratuit.

UN CENTRE  
DE LOISIRS QUI  

MONTE, QUI MONTE...



Classe des GS - CP
• La maîtresse qui a changé des 

choses de place : des affiches de 
la météo, des étiquettes pour nos 
métiers.

• Du nouveau matériel : des crayons, 
des cahiers, des stylos, des feutres.

• Commencer à apprendre à lire, 
écrire.

• Colorier, apprendre l’anglais (les 
nombres, les couleurs…), les ma-
thématiques, faire de jolis dessins, 
jouer, découper, faire des puzzles.

• Avoir des devoirs.
• Jouer en récréation. 

Quel beau programme !

Classe de CE1 – CE2
• L’occasion de retrouver ses copains 

et ses copines.
• Se remettre au travail en français, 

en maths…
• Retrouver les maîtres et les maî-

tresses qu’on aimait bien.
• Apprendre de nouvelles choses.
• Continuer à apprendre à lire, écrire, 

compter, l’anglais…
• S’amuser avec ses copains à la ré-

création.
• Faire du sport : jeu du ballon pri-

sonnier, tennis, aller à la piscine, 
jouer au foot, au basket, m’entraî-
ner pour le cross…

Classe de CM1 - CM2
• Retourner à l’école.
• Un évènement car on retrouve 

ses copains, les enseignants, son 
école, son cartable, ses cahiers et 
ses crayons.

• Un jour amusant.
• Apprendre de nouvelles choses.
• Une nouvelle année qui com-

mence.
• Passer en classe supérieure.
• Reprendre un peu le travail.
• Voir si la classe a changé.
Nous souhaitons une belle année à 
chacun de nos élèves ainsi qu’aux 
familles de l’école.

École Emile Juge de Fauconnières
LE DÉFI DE LA RENTRÉE POUR  
LES CM DE FAUCONNIÈRES

Reprise un peu particulière pour les 24 élèves de 
la classe de CM1-CM2 de Mme Lombard en cette 
première semaine de rentrée scolaire. Par 

groupe de 4, ils ont dû relever le défi d’in-
venter une histoire, en images et textes, 
à l’aide d’un logiciel informatique Book 
Creator qu’ils ne connaissaient pas, 
grâce aux tablettes présentes dans 
l’école. Une histoire en images et 
textes  ? Ce ne serait pas un ro-
man-photo par hasard ? Et bien 
oui ! Cela a donné des histoires très 
riches et variées, une motivation 
certaine des élèves et une pratique 
de l’outil informatique ludique. L’oc-
casion de parler des étapes du récit, 
de créer des synopsis ainsi que des sto-
ryboards, d’évoquer les notions de cadrage 
photo et des différents plans cinématogra-
phiques possibles à mettre en image. Ludique, créatif 
et éducatif, que demander de mieux pour la rentrée !?

BELLE RENTRÉE  
À L’ÉCOLE DE FAUCONNIÈRES !

93! Oui ! 93 élèves ont fait leur ren-
trée à l’école Emile Juge dont 
17 nouveaux. Ils ont été accueil-

lis par Mme Mauger dans la classe de 
PS/MS, Mme Peyron dans la classe de 

GS/CP, Mme Collot dans la classe de 
CE1/CE2 et Mme Lombard dans 
la classe de CM1/CM2. Une nou-
velle collègue est à compter parmi 
l’équipe enseignante cette année : 
Mme Lapresle qui complète Mme 
Peyron et Mme Collot.
L’équipe du périscolaire était éga-

lement au grand complet  : Mme 
Vignard, aide-maternelle, Mme 

Fayette et Mme Tallas à la cantine/
garderie. L’APE Emilio, l’association 

de parents de l’école, a fait également sa 
rentrée et a permis à tous de se retrouver en 

ce début de matinée autour de quelques gourman-
dises. Tout ce petit monde est désormais au travail !

École Les Primevères

Pour certains la rentrée des classes est l’occasion de retrou-
ver avec joie les copains… 
Pour d’autres, c’est le début d’une aventure, suite à un 

changement d’école ou parce que l’on a 3 ans.
Voici quelques retours des élèves…

POUR NOUS LA RENTRÉE C’EST : 
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Karine Gonnot est titulaire d’un 
diplôme de technicienne en 
maintenance informatique. Après 

plusieurs années dans le privé, elle a 
choisi de monter sa propre entreprise 
de service pour les particuliers et pour 
les professionnels (artisans, profes-
sions libérales …). Elle se déplace de 
Valence à Crest, Romans-sur-Isère et 
même Guilherand Granges, St Péray...
Elle intervient au domicile de ses 
clients : dépannage, conseils à l’achat 
de matériel, peut acheter pour eux et 
installer. Souvent les personnes in-
diquent ce qu’elles veulent et elle peut 
les aider dans toutes leurs démarches : 
du drive du Leclerc à la photo à im-
primer sur un coussin en passant par 
l’aide administrative (impôts, cartes 
grises, …). 

Si une panne se produit, elle préfère 
aller chez le client car il est alors plus 
facile d’identifier une panne et si cela 
provient de l’appareil alors elle répare 
sur place ou si cela est plus important 
elle possède un atelier de réparation 
non ouvert au public.
Elle ne souhaite pas développer son 
entreprise : travailler seule permet de 
créer une relation de confiance avec 
les clients qui apprécient sa disponi-
bilité et ses conseils. 
Son logo : un chat, c’est la représen-
tation de son propre chat « Câlin » qui 
adore se mettre sur les ordinateurs 
portables !

DATE DE CRÉATION > 2014 

NOMBRE DE SALARIÉS > 1

OBJET > ASSISTANCE ET 
SERVICES INFORMATIQUES

CONTACT >  
06 71 52 52 93
SOUCIS.INFORMATIQUE@
GMAIL.COM

L’Adapei 26 - Les Magnolias est un site 
appartenant à l’Adapei de la Drôme, 
association de parents militants, 

gestionnaire d’établissements. Ce site 
accueille 70 personnes adultes handi-
capées intellectuelles dans l’incapacité 
de travailler en ESAT (Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail) parfois égale-
ment porteuses de handicaps physiques 
et/ou de troubles graves du comporte-
ment, 60 sont en internat et 10 en accueil 
de jour.
Le site comporte 3 établissements : le 
foyer de vie (pour les personnes dont la 
déficience intellectuelle est moyenne), 
la maison d’accueil spécialisé (pour les 
personnes en situation de handicap in-
tellectuel sévère et/ou polyhandicapés) 
et le foyer d’accueil médicalisé (pour les 
personnes présentant des troubles en-
vahissants du comportement sévères).
La direction du site est assurée par Mme 
Sarita Dabbo, aidée de 3 chefs de service, 
un par établissement. 

150 personnes encadrent ces 
adultes : éducateurs, aides-soi-
gnants, surveillants de nuit … mais aussi 
personnel de cuisine et de ménage.
L’objectif de l’association est avant tout 
d’assurer le bien-être des personnes ac-
cueillies. Il s’agit aussi de promouvoir 
leur épanouissement, de maintenir les 
potentiels cognitifs et psychomoteurs 
de chacun en menant des actions adap-
tées, de favoriser les relations sociales 
de toutes natures, d’offrir un lieu de vie 
sécurisant … 
Afin de financer certaines actions, l’asso-
ciation organise des manifestations telle 
que la vente de brioches qui aura lieu 
cette année lors des Journées de Solida-
rité du 7 au 13 octobre.

DATE DE CRÉATION > 1960 
(ADAPEI DE LA DRÔME)

NOMBRE DE SALARIÉS > 150

OBJET > ACCOMPAGNEMENT 
DES ENFANTS ET ADULTES 
PORTEURS D’UN HANDICAP 
INTELLECTUEL

ADRESSE > 
6 ET 8 RUE DES MAGNOLIAS

CONTACT > 
04 75 59 93 60 – FOYER.MAS.
MAGNOLIAS@ADAPEI26.ORG

ADAPEI 26 - LES MAGNOLIAS

SOUCIS INFORMATIQUE

De gauche à droite :  
M. Bernard Vallon,  
M. Adrien Gaubey,  
M. Michel Brozille,  

Mme Sarita Dabbo
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ADMR : « Partout, pour tous, 
toute la vie »

Depuis début juillet, l’ADMR a intégré ses nouveaux 
locaux situés 2 Avenue du Vercors, offrant ainsi un 
espace d’une plus grande fonctionnalité. L’association 

conserve ses mêmes horaires d’ouverture au public : soit du 
lundi au jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h ; ainsi que son N° de Téléphone 04 75 84 79 93. 
Par contre, une nouvelle adresse mail est à noter dans vos 
répertoires : montelier@admr26.fr

L’association vous rappelle son traditionnel repas dansant 
qui aura lieu le samedi 16 Novembre 2019 à partir de 19h30 
salle Jean Giono. Réservez vos places soit au bureau de 
l’association soit auprès des nombreux bénévoles. On vous 
attend nombreux pour partager comme de coutume un 
instant de détente et d’échange en toute convivialité.

Au TCM

Après les stages sportifs et des vacances 
méritées, l’école de tennis a repris ses droits 
le 10 septembre. 

Pendant les vacances de Toussaint (du 21 au 25/10), 
un stage sera proposé aux jeunes de 6 à 15 ans. Le matin, 
nos petits sportifs pratiqueront le tennis de 10 à 12 heures. 
L’après-midi, différentes activités leur seront proposées 
comme le bowling, le karting ou le laser game. Lors du stage, 
l’accueil des enfants se fait à partir de 8 heures 30. 
Les inscriptions se déroulent auprès de Céline et Bertrand au 
06-77-86-98-71
Pour les adultes, 
un tournoi Sénior 
de NC à 15/1 est 
organisé du 7 au 
25 octobre 2019. 
Les inscriptions 
peuvent se faire en 
ligne ou par mail 
(tcm26120@gmail.
com).
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Gym volontaire

Rentrée sportive, dès ce lundi 2 septembre, les 
adeptes de la gym ont repris de l’activité, pleins de 
dynamisme, des nouveaux viennent nous rejoindre. 

ET VOUS ? 
Gardez votre optimisme, votre joie de vivre ! 

Venez partager des moments de détente dans un climat 
convivial. 

VOUS DÉCIDEZ DE DEVENIR ACTEUR  
DE VOTRE SANTÉ ? 
Quel que soit votre âge. 

Un éventail d’activités vous est proposé, dans la journée 
ou le soir, pour adultes et sénior, dispensées par un 
professionnel diplômé : Gym entretien, Tonification dy-
namique, Gym tonic, Pilates, Renforcement musculaire. 

Venez ... Bouger !
gym.montelier@gmail.com / 04.75.59.48.62 / 06.12.56.81.79 

20 ans, 18 activités  
et 330 adhésions !

L’association socioculturelle de Fauconnières a au-
jourd’hui plus de 20 ans d’expérience dans la gestion 
de ses activités et de ses adhérents.

Les 14 membres du bureau gèrent 18 activités et 330 ad-
hésions. Durant l’année, le bureau organise 5 animations 
festives, la soirée Country, 2 pièces de Théâtre, un vernis-
sage de l’activité Peinture, la fête de fin d’année sans oublier 
notre soirée dansante. 
Nous participons également au corso de Fauconnières avec 
la construction du char de l’ASF. Tous les bénévoles sont 
les bienvenus. 
Cette année, du changement : une nouvelle activité « danses 
solo » qui sera animée par Julie Molines et une nouvelle ani-
matrice pour le yoga, Caroline Léothaud.
Les activités ont débuté dès le 9 septembre 2019.
L’Assemblée générale se tiendra le vendredi 22 novembre 
à 19h au chalet.
Pour plus d’informations et suivre l’ASF,  
n’hésitez pas à consulter notre site Internet :  
https://association-asf.wixsite.com/fauconnieres
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Focus sur…  
l’APE Emilio

AIDER AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SCOLAIRES

TOUTE JEUNE, L’ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES EMILIO 
A PRIS LA RELÈVE DE L’ÉQUIPE 
ENSEIGNANTE DE L’ÉCOLE DE FAU-
CONNIÈRES ET PROPOSE DES AC-
TIONS CONVIVIALES POUR AIDER 
AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS 
SCOLAIRES.

Mais qui est Emilio ?
Emilio est la mascotte de l’école, pro-
posée par la maîtresse de la classe 
maternelle : c’est une jolie chaussette 
(tricotée par une maman) qui voyage 
avec les familles des enfants scola-
risés à l’école. Elle est le prétexte à 
découvrir ensuite en classe les photos 
du monde entier… Quant à son pré-
nom, il fait bien sûr référence au nom 
de l’école, Emile Juge.

Pour quelles raisons l’APE Emilio 
a-t-elle été créée ?
Jusqu’en 2017, le financement des 
activités scolaires était géré par la 
coopérative scolaire, donc par la di-
rectrice. Celle-ci a proposé aux pa-
rents d’élèves de prendre sa relève. 
C’est ainsi qu’un groupe de parents a 
créé l’association.

Quel est son objet principal ?
Il s’agit d’organiser des évènements 
permettant de trouver des finance-
ments pour conduire ensuite des 
actions pédagogiques au profit des 
enfants scolarisés à l’école Emile 
Juge.

Et quelles sont vos principales ac-
tions ?
Nous avons poursuivi les activités 
traditionnelles de l’école : loto, vente 
de livres, fête de l’école… et avons 
développé des rencontres pour fa-
voriser la convivialité (petit déjeuner 
de rentrée, concours de pétanque 
par exemple), vendu des chocolats 
et des sapins, participé au carnaval 
organisé par les enseignants… Nous 
avons aussi acheté une machine à 
pop corn que nous utilisons lors des 
manifestations (NDLR : cette machine 
est proposée à la location, en priorité 
aux parents des élèves de l’école de 
Fauconnières).

Pour quels résultats ?
Les bénéfices de ces actions nous per-
mettent de financer les entrées sur les 
différents sites des sorties proposées 
par les enseignants, complétant ainsi 
le financement des transports par la 
commune.

Plus d’infos : ape.emilio.free.fr / mail : 
ape.emilio@gmail.com

Prochains rendez-vous :
• Bourse aux jouets et matériel de puéri-
culture : le 20/10/2019, salle Pagnol
• Loto : le 01/12/2019,  
centre d’animation Jean Giono
• Vente de livres :  
le 28/03/2020 à l’école Emile Juge

Séverine Alvarez, vice-présidente et Marion Viossat, trésorière ont présenté l’association au Maire.



Art et Culture, aux couleurs de la Renaissance

Pendant l’été notre association a porté les 
couleurs de la Renaissance dans deux 
manifestations extérieures. D’abord à 

« Crussol en fête » les 29 et 30 juin où elle a 
présenté d’une part ses costumes « Renais-
sance » en fin de soirée et d’autre part une 
machine volante imaginée par Léonard de 
Vinci et réalisée par un adhérent. Ensuite à 
Roussillon dans l’Isère où était célébré l’an-
niversaire de l’Édit de Roussillon imposant 
à toute la France le premier janvier comme 
date de début de l’année civile, elle a parti-
cipé toute la journée aux différents défilés 

et spectacles.  Nos costumes ont été remar-
qués pour leur richesse et leurs couleurs.
Très prochainement nous organiserons et 
servirons la traditionnelle choucroute de la 
fête de Ste Catherine, le 24 novembre à midi 
dans la salle des Passereaux. Réservations 
au 06 07 97 48 80 ou au 06 07 21 43 29. Prix : 
20€ tout compris.
Nos couturières et tricoteuses ont repris 
leurs aiguilles chaque mercredi de 14h30 à 
17h00 à la salle des passereaux. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues dans 
notre association.

Fêtes et Loisirs : venez nous rencontrer !

Notre logo a fait peau neuve mais 
notre équipe ne change pas, tou-
jours aussi motivée pour vous pro-

poser plus d’une vingtaine d’activités :
POUR LES ADULTES : 
Zumba – Pilates – Body Form – Stretching 
– Yoga – Relaxation méthode Feldenkrais 
– Marche nordique – Street Jazz – Danse 
tahitienne – Danse de société – Guitare – 
Jeux de société – Atelier couture – Atelier 
des peintres – Tarot.

POUR LES ENFANTS : 
Zumba kids – Gym sportive – Modern 
Jazz – Street Jazz – Showdance – Danse 
classique – Hip Hop & Breakdance – 
Eveil musical – Guitare

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, 
par exemple sur le stand snack/buvette 
que nous tiendrons à la fête de la Sainte 
Catherine, ou à nous contacter pour vous 
renseigner ou pour vous inscrire : 
info@fetesetloisirs.com - 06.81.92.83.12 - 
www.fetesetloisirs.com

Microtel Club, à votre service !

Le Microtel Club de Montélier, fort 
de ses 6 administrateurs et de ses 
14 animateurs tous bénévoles, a 

su réunir, en 2018-2019, 83 adhérents 
venus de Montélier mais aussi de nom-
breuses communes voisines pour par-
ticiper à ses 12 sessions réparties sur 
tous les après-midis de la semaine.

Cette année encore, nous sommes à 
votre service pour vous faire découvrir 
les bases de l’informatique, vous 
proposer des animations beaucoup plus 

pointues ou tout simplement essayer de 
répondre à vos besoins ou questions, 
le tout dans une ambiance que nous 
voulons la plus conviviale possible. La 
plupart des activités ne débutant que 
début octobre, il n’est pas trop tard 
pour venir nous rencontrer dans nos 
locaux de la maison des services (11 
rue des Jardins 26120 Montélier) tous 
les vendredis de 15h à 17h lors de nos 
portes ouvertes. N’hésitez pas non plus 
à bénéficier de notre séance d’essai 
gratuite pour chaque module.

Vous pouvez nous contacter par télé-
phone au 04 75 61 07 03 ou par mail : 
microtel-montelier@outlook.fr ou nous 
suivre sur notre site www.microtel-mon-
telier.fr ou sur notre page Facebook : 
www.microtel-montelier/facebook.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Si vous ou un membre de votre foyer 
êtes inscrits à une activité pour 2019-
2020, vous êtes devenus adhérents à 
l’association : nous vous invitons 
donc à participer à notre assemblée 
générale annuelle le jeudi 17 octobre 
à 20h30, salle Passerines.

Réalisation de la session «Arduino Junior» 2018-
2019 : un joli petit robot tout en couleur. Pour la 
saison 2019-2020, une nouvelle surprise vous attend !
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Volley ball : avant tout sport de plaisir

Sport de loisir et de com-
pétition, mais avant tout 
sport de plaisir …

Féminin, Masculin, de 17 à 77 ans …

Les lundis et jeudis soir à 20h30 au Gym-
nase de la Pimpie à Montélier
Cotisation : 65€/an
Association loi de 1901, créée le 
01/09/2006
Adhérente à l’UFOLEP Drôme-Ardèche

Le mercredi 26 juin, s’est tenue notre 
traditionnelle Assemblée Générale du 
Club au parc d’aventures Accroforest 
de Peyrins.
Gilles Chaplot, capitaine de notre 
équipe II, nous a accueillis sur ses terres 
ou plutôt dans ses branches pour une 
dernière activité sportive et ludique de 
la saison, avec conjoints et enfants … 
L’occasion de tester son équilibre et de 
s’offrir de belles émotions.

Une belle pro-
menade à la 
cime des arbres 
qui s’est termi-
née à la lampe 
frontale pour les plus téméraires.
Bilan positif de la saison passée et im-
patients de découvrir notre gymnase 
remis à neuf pendant l’été par la mairie 
que nous remercions pour l’investisse-
ment mis en œuvre.

Intense programme au C.D.F. de Fauconnières

L’été fut chaud, cependant nous 
avons travaillé dur sur de nom-
breux dossiers afin de vous pro-

poser de belles choses en cette fin 
d’année.
À commencer par le samedi 5 octobre 
où nous allons procéder au démon-
tage de nos 11 chars. la fête 2020 aura 
lieu le 8 mars. Ce sera la 80ème fête. 
Son thème s’exprimera autour du 
chiffre « 80 ». Rassurez-vous même si 
la vitesse est limitée à 80 km/h, il ne 
nous faudra pas 80 jours pour imaginer 
une affiche sympathique. Une photo 
souvenir de tous les anciens et an-
ciennes présidentes sera prise le jour 
de la cérémonie de la fourche.
Deuxième moment fort de cette fin 

d’année l’organisation de l’assem-
blée générale des comités des fêtes 
Drôme-Ardèche apparentées aux Fêtes 
et Carnavals de France (F.C.F.) le same-
di 9 novembre à la salle Marcel Pagnol. 
En soirée, aura lieu un gala de clôture, 
repas servi par la Maison Ollier et spec-
tacle cabaret « la légende des années 
60 à 80 » de Pierre-Luc et Véronique et 
les danseuses du « Paradisia ». 
Le samedi 8 décembre à 20h, salle 
Marcel Pagnol, assemblée générale 
de notre comité avec la découverte 
du film de l’édition 2019. Nous procé-
derons au rapport moral, financier et 
renouvellement du tiers sortant. Nous 
accueillerons avec plaisir de nouveaux 
membres.

Vous voulez nous rejoindre, participer 
à la construction des chars, nous ai-
der ponctuellement, vous intégrer au 
village, venez à l’A.G. du 8 décembre, 
autour du verre de l’amitié nous sym-
pathiserons. 
Contact : cdf.fauconnieres@hotmail.fr
Site : www.corso-fauconnieres.fr

Les Pompiers restent à Montélier !

La bonne nouvelle a été apportée 
par le chef du groupement centre 
auquel est rattaché le centre de 

Montélier : après plusieurs années de 
mobilisation, les sapeurs-pompiers 
ont obtenu le maintien de la caserne 
sur notre commune, soutenus par la 
municipalité et la population.
L’accroissement de la population de 
Montélier, et les délais imposés par 
le nouveau Schéma Départemen-
tal d’Analyse et de Couverture des 

Risques (SDACR), ont conduit la direc-
tion départementale à prendre cette 
décision.
Les pompiers sont maintenant à la re-
cherche de nouveaux membres, c’est 
pourquoi ils ont été présents au forum 
des associations ce 7 septembre. Si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
demander des informations à Pascal, 
adjoint au chef de centre au 06 60 80 
62 16 ou par Messenger (@Pompiers-
Montelier26). 
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INFOS DU BASKET CLUB 
DE MONTÉLIER

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations s’est déroulé le 
samedi 7 septembre 2019 et comme chaque 
année le BCM était présent et a pu accueillir et 
renseigner des licenciés (nouveaux et anciens).

LES AMBITIONS DU CLUB
Notre équipe sénior fille I qui évoluera en ligue 
des Alpes en Régionale féminine division 2 pour 
la 4ème année consécutive envisage le maintien 
mais celui-ci sera plus difficile à atteindre cette 
année puisqu’avec la refonte des championnats 
de la ligue Aura, seules 5 ou 6 équipes devraient 
se maintenir en fin de saison. L’équipe est 
jeune et sera entraînée par Éric Dagnac, coach 
formateur des jeunes au club depuis 8 ans, qui 
prend le témoin que lui a laissé Thierry Couble 
après 10 années prestigieuses à la tête de cette 
équipe séniors filles 1, puisqu’avec lui, l’équipe 
est montée de 4 échelons avec 2 doublés Coupe-
Championnat au passage. 
Pour les autres équipes du club, les équipes 
filles U18 et U13 évolueront en championnat 
«Elite» avec l’envie de ramener le titre en fin de 
saison.
A noter pour les U20 garçons, leur participation 
à un championnat «presque régional» puisque 
composé d’équipes de Drôme, d’Ardèche et 
d’Isère.

Reprise pour montelierando

Après la trêve estivale, dès mar-
di 3 Septembre, déjà 27 ran-
donneurs se donnaient ren-

dez-vous sur le parking Sémaphore 
afin de se diriger vers Bourdeaux 
pour la 1ère randonnée de cette 
nouvelle saison. Les activités re-
prenant, les animateurs sont heu-
reux de vous accueillir les mardis 
et jeudis pour des randonnées à la 
journée, les après-midis des mardis 
et mercredis pour des sorties sur 
la demi journée, ainsi que certains 
dimanches en fonction du planning 
établi. 
En plus des sorties hebdomadaires, 
déjà un week-end programmé les 
11 et 12 octobre dans les Cévennes 
avec ascension du Mont Aigoual et 
rando sur les crêtes du pic Borgne.
Cette année encore, l’accent sera 
mis sur la formation des accom-
pagnateurs actuels, mais aussi au-

près des personnes intéressées, afin 
d’intégrer de nouveaux animateurs 
dans le club. Durant la saison, plu-
sieurs sessions seront proposées 
par la FFrandonnée Drôme. 
Vous pouvez contacter l’association 
à ce sujet, quelles que soient vos 
disponibilités, semaine ou week-
end vous serez les bienvenus, et 
vos idées nous permettront de di-
versifier encore nos destinations 
et maintenir les fréquences de ran-
données actuelles. 
L’assemblée Générale aura lieu le 15 
novembre à 19h, salle Passereaux.
N’hésitez pas à vous rendre sur 
notre site Internet www.montelie-
rando.fr, vous retrouverez les infor-
mations ainsi que les magnifiques 
photos prises tout au long de la 
saison par nos photographes ama-
teurs chevronnés tant pour la rando 
que pour la photo !

• Le club organise son traditionnel « Bou-
din » lors de la foire de la Sainte Cathe-
rine le dimanche 24 novembre 2019. 
L’accueil y sera toujours aussi chaleu-
reux. Venez nombreux !

• Le traditionnel loto se déroulera le 
dimanche 26 janvier 2020 à la salle Jean 
Giono de Montélier à 14h… à noter !

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 1 9
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Venez essayer le 
tennis de table !

Le club de Tennis de table va enga-
ger sa 2ème saison dans la nouvelle 
salle spécifique. 

Forte de ses 62 adhérents, l’associa-
tion permet d’offrir des activités pour 
les jeunes, en loisir et en compétition. 
N’hésitez pas à venir faire un essai.  

Horaires :
Lundi soir à partir de 19h00 jusqu’à 22h00 / Loisir
Mardi soir de 19h00 à 21h00 / Entrainement de compétition
Mercredi après-midi de 14h30 à 16h30 / Entrainement des jeunes
Mercredi soir à partir de 18h00 jusqu’à 21h00 / Loisir
Jeudi soir de 19h00 à 21h00 / Entrainement de compétition
Samedi après-midi / Compétitions par équipes
Dimanche / Compétitions individuelles.



Secteur adultes :
Nous préparons ac-

tivement la venue de 
l’auteure Gaëlle Josse 

le 6 décembre 2019 à 20 
heures.

Toni Morrison, 1931/2019, 
romancière américaine 

reconnue dans le monde 
entier, vient de décéder. Elle 

a été récompensée par des 
prix prestigieux  : le Pulitzer 

en 1988 et le Nobel de littéra-
ture pour l’ensemble de son 

œuvre en 1993. Son premier 
roman paru en 1970 « L’œil le 

plus bleu » a été suivi de nom-
breux ouvrages dont « Belo-

ved » en 1983. Le racisme est 
au centre de son écriture.

« Tu n’as pas à m’aimer mais 
tu dois me respecter ». Phrase 

extraite de Home paru en 
2013.

MÉDIATHÈQUE DE MONTÉLIER :  
D’ACTIVITÉ EN ACTIVITÉ

Projections sur la rentrée 2019-202
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CHEMIN DE PEINTRES
Pour sa 11ème édition, Chemin de 
Peintres vous invite à sillonner un 
circuit artistique s’étendant sur  
17 communes de l’Agglo le 
samedi 12 et le dimanche 13 
octobre de 10h30 à 18h30. 

Cette année à Montélier, vous 
pourrez venir à la rencontre au 
centre d’animation Jean Giono 
de 24 participants. Les invités 
d’honneur seront Saly et 
Didier Mollon.  

Vernissage le samedi 12 octobre à 11h30.

Vous pourrez également visiter 3 ateliers : 
• SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE  

> 10h à 18h30 > Atelier de peinture avec les 
résidents de l’ADAPEI les Magnolias > Rue des 

Magnolias.
• SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE  

> 10h30 à 17h30 > Rencontre avec l’artiste 
Sonia Tanios > quartier le Prieuré.
• SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE  
> 10h30 à 17h30 > Rencontre avec l’artiste 
Annick Métifiot-Dubois > 4 allée des 
Peupliers.

En avant-première, les étudiants de 
l’ESAD vous proposent un avant-goût 
de la manifestation à travers une 
sélection de 17 œuvres à découvrir 
du 27 septembre au 10 octobre à 
l’ESAD.

Secteur enfants :
Centre aéré  : une belle réus-

site pour plus d’une centaine 
d’enfants avec au programme 

l’environnement  : objets fa-
briqués, lectures… Certains 

parents ont pu découvrir la 
médiathèque en venant à l’ex-

position des dessins de leurs 
enfants. A renouveler.

Club de lecture pour les en-
fants de 9 à 11 ans. Il se ré-

unit une fois par mois pour 
discuter de livres autour d’un 

goûter. La présentation est 
faite par des bibliothécaires 

ou des membres du club. Voir 
les modalités d’inscription à la 

médiathèque.
Première réunion lundi 14 oc-

tobre 2019 de 16 heures 30 à 
17 heures 15.

Secteur tout public :
Notre fil rouge de l’année, 

sous tendu par les termes de 
tolérance, respect, solidarité, 

continue à être mis 
en valeur lors de 

toutes nos anima-
tions.

FÊTE DE LA SAINTE 
CATHERINE

Elle aura lieu le dimanche  
24 novembre. 

De nombreuses animations 
vous attendent…

Programme à suivre.


