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OUVERTURE
DE L’ESPACE IRIS 2
Un nouveau lieu
pour la santé
des Montéliens

ORANGE :
DES INFOS SUR
LA FIBRE

DIVINEMENT BIEN :
ILS ONT FAIT
L'ACTU

AMÉNAGEMENT
D'UNE NOUVELLE
ENTRÉE

Elections départementales
et régionales
Les élections départementales et régionales se tiendront finalement les 13 et 20 juin 2021.
A cette occasion, chaque électeur devrait pouvoir disposer de
deux procurations contre une seule habituellement.
Pour rappel, les conseillers régionaux traitent du développement
économique, de l’aménagement du territoire, des transports non
urbains, de la gestion des lycées et de la formation professionnelle. Leurs homologues du conseil départemental sont eux en
charge de l’aide sociale, des routes départementales, des transports scolaires et de la gestion des collèges.
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Le Pass Numérique,
c’est quoi ?
Découvrir le numérique, se familiariser
avec les outils et se rendre autonome dans
leur utilisation sont les objectifs du Pass Numérique. Chaque Drômois peut bénéficier de
formations gratuites (5 à 40 heures) dans les espaces publics
numériques labellisés, animés par des professionnels et répartis
partout en Drôme.
+ d’infos sur www.passnumerique26.fr ou au centre médico-social de Chabeuil (04 75 59 22 14 / cms.chabeuil@ladrome.fr).

De la boue sur la route ?
La présence de boue sur une route rend la chaussée glissante et fait courir un risque aux usagers,
en particulier aux deux roues.
Si vous n’avez pu faire autrement, vous devez mettre en place
une signalisation temporaire avant enlèvement pour inciter les
usagers à ralentir.
Mais il est préférable d’anticiper et de travailler quand les conditions météorologiques sont favorables ou ne pas sortir directement du champ sur la route principale, mais emprunter un chemin
secondaire sur lequel les engins pourront se délester.
Attention : le fait de poser des panneaux de signalisation ne dégagera pas toute responsabilité de celui à l’origine du dépôt de
boue et en cas d’accident, le responsable du dépôt de boue peut
être condamné à titre civil ou pénal.

2

Chemin de peintres
devient Chemin des
artistes
Cette année, la manifestation « Chemin de
peintres » évolue et s’ouvre à de nouvelles communes de l’Agglo. Elle devient « Chemin des artistes » et se déroulera le week-end du 9 au 10
octobre 2021. Vous êtes artistes, et vous souhaitez
participer à la manifestation Chemin des artistes ?
Envoyez un mail à contact@montelier.com et nous
vous donnerons les modalités d’inscription.
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LE MARDI 16 MARS,
ORANGE VOUS
INFORME SUR
LA FIBRE !

L

a résilience : un terme apparu ces dernières
années pour évoquer la capacité à surmonter
des difficultés, à continuer à se construire
dans un environnement défavorable.
Serait-il aujourd’hui galvaudé à force d’être utilisé
inconsidérément ?
Pourtant, c’est bien la notion qui vient à l’esprit
lorsque l’on parcourt les quelques pages de cette
édition.
De la capacité d’adaptation dont font preuve les
agents périscolaires pour accueillir les enfants
dans les restaurants scolaires à l’esprit d’initiative
des nouveaux commerçants et artisans installés
à Montélier en passant par la reconnaissance
témoignée à Divinement Bien pour son action
en faveur du bien-être des personnes atteintes
de maladies chroniques : Montélier traverse
la pandémie grâce à la volonté de ceux qui s’y
investissent.
Je me réjouis également de ce que l’offre en
matière de santé se soit à nouveau renforcée
ces derniers jours avec l’arrivée de nouveaux
professionnels. Henri Varacca, Adjoint en charge
des Travaux, leur a remis les clés des locaux qu’ils
louent désormais à la commune dans le prolongement du centre ophtalmologique Iris.
Une commune qui bouge et dans laquelle le
réseau fibre se répand quartier après quartier.
Je vous invite, s’il vous reste des questions à ce
sujet, à rencontrer l’opérateur Orange, en charge
de son déploiement sur Montélier, lors de sa
venue ce 16 mars.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

Bernard Vallon

Orange vous donne
rendez-vous sur le
parking du Colibri
devant le magasin
« La charcuterie des
Limouches ».
Les objectifs :
• Vous informer sur les avantages de la fibre et de
toutes les opportunités qu’elle offre,
• Répondre à vos différentes interrogations sur le sujet,
la date d’arrivée, l’installation dans vos logements, les
travaux de raccordement, les délais d’intervention …
• Vérifier votre éligibilité à la fibre et permettre la
souscription de contrat.
Facile à repérer, vous les retrouverez sous leur « stand
parapluie ».
Petit conseil communal : les opérateurs facturent des frais de
raccordement, renseignez-vous, comparez, négociez !
UN MARCHÉ DE
L’ E M P L O I S U R
INTERNET

Cette année, le Marché de
l’emploi innove avec un
événement dématérialisé qui
se tiendra en ligne du 1er au
30 avril.
Gratuit, s’adresse à tous :
recruteurs, demandeurs
d’emploi ou actifs en
recherche d’un nouveau défi
professionnel.
L’objectif sera de faciliter
la mise en relation directe
entre demandeurs d’emploi
et entreprises du bassin
d’emploi. Les entreprises qui
recrutent ont pu déposer leurs offres d’emploi. Les
demandeurs d’emploi auront accès aux offres dès le
1er avril prochain.
Une adresse : www.lemarchedelemploi.fr
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ESPACE IRIS : LES DERNIÈRES
NOUVELLES…

Les clés ont été remises début mars aux professionnels de santé venus s’installer dans la partie
Est du bâtiment communal entièrement restauré.
QUELQUES
Pour rappel, un cardiologue, un médecin vascuCHIFFRES
laire, des ostéopathes et une podologue vont accueillir leurs patients dans cet espace. Vous pourrez trouver leurs coordonnées pour les prises de
rendez-vous sur le site internet de la commune, rubrique médical /
paramédical.
Nous souhaitons la bienvenue à tous..

UNE RÉOUVERTURE
DANS L’ENTHOUSIASME

Newsletter, séances découvertes, nouveaux jeux… La ludothèque a rouvert ses portes le 11 janvier avec enthousiasme.
Les adhérents recevront désormais chaque mois des informations sur une suggestion de jeux et pourront les découvrir
lors de séances dédiées.
La ludothèque a aussi redémarré les animations scolaires
auprès des élèves des 4 écoles que compte la commune.
Et pour ceux qui préfèrent pratiquer le jeu en famille, au coin
du feu, le service prêt de jeux est également disponible.
N’hésitez pas à franchir la porte du Pavillon des Jeux, la 1ère
séance est offerte.
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SERVICES PÉRISCOLAIRES ET
PANDÉMIE : UN CASSE-TÊTE

Capacité d’adaptation : telle est l’une des principales qualités appréciables en cette période
de pandémie.
Et les services périscolaires, au contact direct
de la plupart des enfants scolarisés sur la commune, ne sont pas en reste dans ce domaine.
Depuis maintenant un an, les agents de ces
services se sont adaptés, au fur et à mesure
des protocoles sanitaires, pour accueillir tout
d’abord les enfants des personnels de santé
puis, progressivement, l’ensemble des enfants.
Le dernier protocole en date, plus exigeant
en matière de distanciation sociale, nous a
contraints à délocaliser les repas des enfants
scolarisés dans les classes maternelles de
l’école Georges Charpak et de l’école des
Primevères dans ces écoles elles-mêmes. Ce
qui permet de restreindre au maximum les
contacts entre enfants de différentes classes
et de mieux répartir les enfants des classes
élémentaires dans deux réfectoires.
A Fauconnières, tous les locaux périscolaires,
y compris ceux affectés habituellement à la
garderie, sont requis pour que la distanciation
recommandée soit respectée.
De nouvelles contraintes pour ces agents qui
prennent à cœur la santé des enfants ainsi que
pour le prestataire, Plein Sud Restauration,
qui fournit les repas en différents conditionnements sur différents sites.

UR
MS
ZOO

UNE NOUVELLE ENTRÉE
POUR MONTÉLIER

Après le réaménagement du carrefour
Provence-Vercors en 2019, la commune
s’attaque cette année à l’entrée Ouest du
bourg. Avec pour objectif de valoriser la
nouvelle urbanisation en assurant une transition
esthétique entre paysage rural et paysage urbain.

C

e projet, inscrit sous le nom
peu flatteur d’ « OAP Route de
Valence » au Plan Local d’Urbanisme, implique tout d’abord la
construction par la société Habitat
Dauphinois de deux résidences sur le
tènement occupé jusqu’alors par le
magasin Agrodia. Soit une trentaine de
logements qui surmonteront 4 locaux
commerciaux.
L’urbanisation se portera en parallèle sur le terrain communal qui accueillait précédemment le local et
les terrains de pétanque. Le bâtiment, vétuste, a été démoli en début
d’année, après la construction d’un
nouveau local et l’aménagement de
nouveaux terrains de l’autre côté
de la RD119 au Complexe sportif le
Prieuré. La parcelle sera lotie par la
commune dès ce printemps et recevra le nom des Floralies. Le permis
d’aménager prévoit la viabilisation
de 22 lots destinés à des maisons
individuelles, 4 lots destinés à de
l’habitat intermédiaire (pour un total
de 20 logements) et un lot pour de

l’habitat collectif (pour un total de
34 logements).
Afin de garantir une harmonie entre
les nouveaux bâtiments construits
sur le tènement des Floralies ainsi
qu’une entrée esthétique dans l’agglomération de Montélier, un cahier des
prescriptions architecturales exigeant
accompagnera cette nouvelle urbanisation et, comme le plan le fait appa-

Une
longue liste
d’attente
d’acquéreurs
potentiels…
raitre, la végétation y sera favorisée.
La commune se chargera à la fois de
l’aménagement du quartier pour lequel une consultation a été lancée auprès des entreprises de travaux publics
et de la commercialisation des lots.
Celle-ci est d’ores et déjà bien engagée,
une longue liste d’attente d’acquéreurs
potentiels excédant déjà largement le
nombre de terrains à vendre.
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Cet ensemble immobilier accueille
à nouveau 3 locataires : Lissac l’opticien
et E.M.A. Agencement entourant
le Res’Toto qui continue son activité
en proposant de la vente à
emporter tous les midis.

Bienvenue à

LISSAC L’OPTICIEN

D

e Lissac, entreprise familiale créée en 1919, les magasins franchisés perpétuent depuis les valeurs. Installé en octobre 2020, le
magasin de Montélier avec son propriétaire, Cédric Petitguyot et
son responsable, Mike Bongué-Boma le démontre notamment par le
choix de nombreuses marques de lunettes de fabrication française,
choix large et varié. Ils ont également retenu un fournisseur de verre,
Carl Zeiss avec une fabrication en Bretagne.
Autre particularité, l’accent est mis sur les enfants. Les problèmes
visuels particuliers de l’enfant sont pris en compte et des solutions
adaptées sont proposées. D’ailleurs dans les mois à venir, Lissac
Montélier pourra vous proposer de créer vos propres prototypes et
de fabriquer ainsi des lunettes optiques ou solaires sur mesure en
fonction des caractéristiques de votre visage ou selon votre envie.

Bienvenue à

DIAGAMTER !

N

ouveau, depuis le 1 er mars, Thierry Fraysse et
son équipe, 1 commercial, 2 techniciens et
1 assistante commerciale vous accueillent dans
leurs locaux au 3 rue des Tilleuls. Spécialistes en dia-
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44 avenue de Provence / 04 75 60 90 08
lissac.montelier@gmail.com

gnostic immobilier, ils ont le savoir-faire et les outils
nécessaires pour réaliser des diagnostics de qualité pour
les professionnels ou les particuliers : plomb, gaz, état des
lieux, électricité, amiante, superficie Carrez, consommation énergétique … Une plus-value pour les ventes, ils
fournissent photos 360, schémas 3D et peuvent envoyer
directement aux notaires les informations par le logiciel
genapi.
Une entreprise en devenir car les normes évoluent, ils se

XXXXX

Une association à découvrir !

ASSOCIATION DES BOIS
FAUCONNIÈRES 26120
Quelques habitants du secteur des Bois
et de Fauconnières se sont regroupés
en association en 2019 pour défendre
leur cadre de vie contre les nuisances
sonores ; en particulier celles générées
par l’aéroport de Valence Chabeuil.
L’association est joignable par courriel à :
associationboisfaucon26120@gmail.com ou
par téléphone au 06 10 70 04 02.

Bienvenue à

E.M.A. AGENCEMENT

A
40 avenue de Provence / 06 20 52 19 66
contact@emaagencements.com / www.emaagencements.com

près 25 ans d’expérience et une formation en
décoration d’intérieur, Gérald Fressignaud vous
accueille dans son show-room situé au 40 avenue
de Provence.
Il vous propose son expertise dans vos projets d’aménagement intérieur : création ou rénovation de cuisine, de
salles de bain, de bureau… Il peut vous accompagner
et vous conseiller dans des agencements sur mesure.
Il a choisi pour vous des marques 100% françaises :
Chabert Duval, In Ipso, Interbat alliant qualité et rigueur.
Son leitmotiv : prendre du temps avec le client, répondre
au mieux aux désirs formulés et accompagner dans la
mise en œuvre et la pose.

forment régulièrement.
Recruter de nouveaux
collaborateurs, voici
l’ambition de cet entrepreneur.
3 rue des Tilleuls
04 69 30 61 65
crest@diagamter.com
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Ils ont fait l’actu en janvier

V E N D É E G LO B E V I RT U E L
Samedi 16 janvier, Jean-Claude Goudon alias
« Tigrou 26120 » a remporté le Vendée Globe
virtuel.
Passionné de voile, il a fait le tour du monde derrière son écran d’ordinateur. Comme lui, plus d’un
demi-million d’internautes ont participé à cette
course en ligne !

DIVINEMENT BIEN !
Le 13 janvier, Divinement bien a reçu les caméras de France 3 !
Cette salle de sport poursuit son activité pour une bonne raison car le centre accueille des personnes atteintes
de maladies chroniques, qui ont le droit d’exercer une activité physique indispensable à leur santé.
Si vous voulez voir le reportage : rendez-vous sur la page facebook de Divinement Bien.
Félicitations pour ce très beau reportage !

