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Une richesse inestimable !
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ÉDITORIAL

Après deux mois d’été d’intense chaleur et de
sècheresse inédite, voilà la rentrée scolaire,
associative, économique, culturelle, sportive…
Dans le même temps, nous vous proposons
avec mon équipe la 20ème édition du bulletin
municipal : 40 pages à feuilleter pour découvrir
les nombreuses activités des associations
Montbouchéroises.

Le Maire
Bruno Almoric

Une richesse inestimable que toutes ces
initiatives qui nous sont proposées : solidaires
pour les unes, distractives pour les autres. Une
offre associative riche, variée et qui s’adresse à
tous les âges de la vie.
Dans ce bulletin, vous partagerez également, du
moins je l’espère, un cri de colère envers une
toute petite minorité de “concitoyens” qui ne
respecte ni la nature, ni le travail des agents de
la commune. En effet, des incivilités croissantes
autour des conteneurs semi-enterrés nous
obligent à prendre des mesures coercitives à
l’encontre des “délinquants de l’environnement”
(à lire en page 12)
Par ailleurs, ces quelques pages vous offrent une
quantité d’adresses ou de contacts utiles dans
divers domaines et notamment celui de la santé.
(à lire en page 6)

Mairie

45, rue Fortuné Jacquier
26740 Montboucher sur Jabron
Tél. 04 75 46 08 14
mairie.montboucher@montboucher26.fr
http://montboucher-sur-jabron.fr
Facebook : Commune de
Montboucher-sur-Jabron
Panneau Pocket :
app.panneaupocket.com
disponible sur AppStore, GooglePlay,
AppGallery

Enfin, rares seront les mois sans occasion de
se retrouver autour d’animations : le forum des
associations le 2 septembre, la semaine bleue le
7 octobre, la bourse aux jouets le 5 novembre et
à l’approche des fêtes de Noël en décembre, le
téléthon le 3, le marché de Noël les 10 et 11, le
goûter des enfants le 17 et le réveillon du 31 .
A chacun et chacune, je souhaite une bonne
rentrée.
Ne manquez pas de participer sans modération à
la vie de notre village. Je ne peux qu’encourager
les vocations au bénévolat.
S’il est bon de recevoir, il est encore meilleur de
donner.

CARNET D'ADRESSES SANTÉ
Sandrine AUDIGIER
SALABELLE
65 impasse Molière
Tél : 07 88 05 39 07

INFIRMIERS /RES
Carole CHAUVET
Tél : 06 20 66 11 05
Sophie PERRET
Tél : 06 26 47 52 58
Kévin ARNAUD
Tél : 06 35 38 75 83
Nathalie TOPARELLI
Tél : 06 50 49 91 78
KINÉSITHÉRAPEUTES
Sandrine BOURNY-LATARCHE
Diplômée universitaire de la
douleur
Fasciathérapie, biokinergie,
cancer du sein
15B, chemin Guy Aubert
Tél : 04 75 51 09 84
Caroline BUZZI
55, rue des Frères Lumière
Tél : 04 75 90 94 06
Maximilienne LOZES
170, chemin des Vignes
Tél : 04 75 52 02 69
06 84 04 63 03

Mamy RASAMOELINA
Rééducation vestibulaire
(vertiges, instabilité)
50, impasse de la Minoterie
Tél : 04 75 90 83 69
mamy.rasa@gmail.com
PHARMACIE
Christine DEBEAUD
20, route d’Allan
Tél : 04 75 00 09 94

Sur RDV ou à domicile
sandabelle@free.fr

PSYCHOTHERAPEUTES
Clara MONNIER
55, rue des Frères Lumière
Tél : 06
 27 27 68 29
contact@claramonnierpsychologue.fr
HYPNOSE ERICKSONNIENNE
Evelyne LEFEBVRE
Programmation neurolinguistique
70C chemin des Pêchers
Tél : 04 75 96 75 68
www.lefebvrehypnose26.com

ESPACE DE LA
VALDAINE

MAISON
MÉDICALE
290A rue St-Martin
INFIRMIERS/RES
Agnès CHARAIX et Valérie
THIANT
Tél : 06 72 86 05 77
Marjolaine GUILLON LUCET,
Nicolas TERPAN
Tél : 06 78 61 40 11
KINÉSITHÉRAPEUTE
Christophe CLAUZEL
Tél : 04 75 01 72 87
MÉDECINE GÉNÉRALE
Fanny TOULZA
Julien HOVAERE
Alex NOEL
Lucile SOLE
Tél : 04 75 04 88 06
OSTHÉOPATHE D.O
Anne BONNEAU
Tél : 04 75 92 34 17

15 A, Chemin Guy
Aubert

ORTHOPHONISTE
Fabienne VOISEUX
Tél : 06 03 05 11 90

Aurélie SEPTION
Luxopuncture.
Tél : 0
 6 50 02 04 94

ORTHOPÉDISTE
Carine POTIER
Tél : 04 75 49 18 30
07 62 89 04 80

Sonia BERTONNIER
Kinésiologue et
accompagnement en “bienêtre”
Tél : 0
 6 76 75 85 01
Florence PETIOT
Naturopathe
Tél : 06 51 87 44 67
Yamina MAHMOUD-BOSSE
Drainage lympathique
Méthode Renata Français
Tél : 06 45 35 89 47

PSYCHIATRE
Sophie BERNASCONI
Tél : 06 47 86 44 63
DIÉTÉTICIENNE
Roxane NOEL
Tél : 06 62 05 37 87
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SOPHROLOGIE ET HYPNOSE

Olivier DESGARETS
30B, rue Saint-Martin
Tél : 04 75 01 22 56
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DENTISTE

CARNET D'ADRESSES
DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Par décision de l’État, les
demandes de carte d’identité,
passeport, permis de conduire
et carte grise ne se font plus à
la mairie du domicile.
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

Les demandes sont recueillies
dans les seules mairies
équipées
d’un
dispositif
d’accueil.
Les mairies les plus proches
sont :
Montélimar : 04 75 00 25 14
Dieulefit : 04 75 46 96 80
Pierrelatte : 04 75 96 97 00
Livron : 04 75 61 74 66
Le Teil : 04 75 49 63 26
La domiciliation n’est plus un
critère. Il vous est donc possible
avec cette nouvelle procédure
de vous rendre dans n’importe
quelle mairie pouvant recevoir
ce type de demande.
Il est obligatoire de prendre
rendez-vous. Lors de ce premier
contact, la liste des pièces à
fournir vous sera indiquée.
Le service carte d’identité et
passeport conseille vivement
pour gagner du temps d’établir
une pré-demande sur internet :
www.service-public.fr.
PERMIS DE CONDUIRE ET CARTE
GRISE

Via site internet de l’ANTS :
ants.gouv.fr
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RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les Français, filles et
garçons, âgés de 16 ans doivent
se présenter en mairie, munis
de leur carte d’identité et du
livret de famille pour procéder
au recensement militaire. Une
attestation de recensement leur
sera délivrée. Cette attestation
est obligatoire pour l’inscription
à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité
publique (baccalauréat, permis
de conduire, etc.)

LA MAIRIE

PAROISSE CATHOLIQUE

SIEBRC SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU
BAS ROUBION CITELLE

ASDA (REFUGE SPA)

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.
Mercredi de 9h à 11h30
Tél : 04 75 46 08 14
mairie.montboucher@
montboucher26.fr
www.montboucher-sur-jabron.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi de 8h à 12h
Vendredi de 8h à 12h
Tél : 04 75 90 26 31
135, chemin du Bec de Jus
26450 Cléon d’Andran

GROUPE SCOLAIRE
HUBERT REEVES

55 rue des Frères Lumière
École maternelle :
04 75 53 98 38
Directrice : Nathalie ROCHIAS
École élémentaire :
04 75 01 95 05
Directrice : Cécile CHIVAL

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Du lundi au vendredi de 13h à
17h et le samedi de 9h à 12h.
Fermée le mercredi.
Départ du courrier : 15h30 en
semaine et 11h30 le samedi.
Tél : 04 75 01 19 14

DÉCHETERIE
CONSTANTIN
À MONTBOUCHER SUR
JABRON

• Hiver :
Lundi, mardi, mercredi de 14h
à 17h30.
Jeudi, vendredi samedi de 9h
à 11h45 et 14h à 17h30.
• Eté :
Lundi, mardi, mercredi de 14h
à 19h.
Jeudi, vendredi, samedi de 9h
à 11h45 et 14h à 19h.

Messe 2ème dimanche du mois
à 9h30
Eglise St Martin, 3 Rue
Zamenhof
Secrétariat paroissial à Bonlieu
Tél : 04 75 90 11 92
Les curés : Pierre Charignon et
Joël Guintang
Lundi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Tél : 04 75 51 26 51
Chemin des Gardes à
Montélimar

DÉFIBRILLATEUR

Place de la Mairie, à côté de
l’entrée de la salle des fêtes
Jean-François CLERC
Au stade de foot ZA Fontgrave

CENTRE DES IMPÔTS

pour particuliers
0 811 706 600 (0,06€/min +
prix d’un appel)
www.impots.gouv.fr

CORRESPONDANTS
PRESSE

Pour le Dauphiné Libéré :
Mauricette ALLARD
Tél : 06 78 67 80 11
allard.mauri7@gmail.com

ÉTUDE NOTARIALE

Me DALLEST
50 impasse de la Minoterie
Tél. : 06 03 84 18 71

EXPERT-COMPTABLE

Montboucher Conseil Expertise
265 Rue Saint-Martin
Lundi au Vendredi de 08h30
à 17h30
Tel : 04 75 52 88 00
www.mce-expertise.fr

INFOS PRATIQUES

LIGNE 7 - MONTBOUCHER < > DE GAULLE
DE GAULLE

Montboucher
Village

MONTBOUCHER
CIMETIERE

Aubépines
Fontgrave

LIGNE 7 - Montboucher <> De Gaulle
Circule du Lundi au Vendredi en période scolaire

07:09
07:10
07:11
07:12
07:15
07:18
07:20

8:05
8:06
8:07
8:08
8:09
8:11
8:12
8:12
8:13
8:14
8:14
8:15
8:18
8:20
8:23

9:30
9:31
9:32
9:33
9:34
9:36
9:37
9:37
9:38
9:39
9:39
9:40
9:43
9:45
9:48

11:30
11:31
11:32
11:33
11:34
11:36
11:37
11:37
11:38
11:39
11:39
11:40
11:43
11:45
11:48

L35
12:15
12:17*
12:20
12:22
12:27
12:28
12:30
-

L35
13:00
13:05
13:07
13:10
-

14:30
14:31
14:32
14:33
14:34
14:36
14:37
14:37
14:38
14:39
14:39
14:40
14:43
14:45
14:48

L35
16:10
16:15
16:16
16:23
-

Montboucher → De Gaulle

7:22
7:22
7:23
7:23
7:24
7:25
7:27
7:28
7:32
7:34

*se mettre à l'extrémité du quai 1, au plus proche du parc.
L35 = horaire assuré par un car ligne 35 de la Région

8:26
8:27
8:28
8:29
8:32
8:33
8:33
8:34
8:34
8:35
8:36
8:38
8:39
8:43
8:45

10:06
10:07
10:08
10:09
10:12
10:13
10:13
10:14
10:14
10:15
10:16
10:18
10:19
10:21
10:23

11:51
11:52
11:53
11:54
11:57
11:58
11:58
11:59
11:59
12:00
12:01
12:03
12:04
12:08
12:10

L35

L35

12:44
12:47
12:50
12:55

13:34
13:33
13:34
13:34
13:37
13:44
13:48
13:50

17:15
17:16
17:17
17:18
17:19
17:21
17:22
17:22
17:23
17:24
17:24
17:25
17:28
17:30
17:33

L35
18:15
18:17*
18:20
18:22
18:27
18:28
18:30
-

L35
14:51
14:52
14:53
14:54
14:57
14:58
14:58
14:59
14:59
15:00
15:01
15:03
15:04
15:06
15:08

16:37
16:40
16:44
16:50

19:20

19:39
19:42
19:44
19:47

L35
17:36
17:37
17:38
17:39
17:42
17:43
17:43
17:44
17:44
17:45
17:46
17:48
17:49
17:53
17:55

18:41
18:43
18:46
18:50
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MONTBOUCHER Fontgrave
Montboucher Gare
Montboucher Village
Montboucher Cimetière
Chabrillan - St Just
Chabrillan
Rte de Dieulefit
La Resse
Jabron
Cabiac
Maginot
Roubion
Le Fust
Office de Tourisme
MONTÉLIMAR De Gaulle
MONTÉLIMAR Gare Routière

L35

De Gaulle → Montboucher

BULLETIN MUNICIPAL 2022

REMARQUES

L35
7:30
7:35
7:36
07:43
-

trajet ligne 6

REMARQUES
MONTÉLIMAR Gare Routière
MONTÉLIMAR De Gaulle
Meynot
Pont de la Libération
Le Fust
Roubion
Maginot
Cabiac
Jabron
La Resse
Rte de Dieulefit
Chabrillan
Chabrillan - St Just
Montboucher Cimetière
Montboucher Village
Montboucher Gare
MONTBOUCHER Fontgrave

INFOS PRATIQUES

AGENCE POSTALE COMMUNALE
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En Mai 2017 le bureau de poste de Montboucher sur Jabron est passé au statut d’agence postale
communale.
Ce passage nous a permis de maintenir ouvert ce
service au sein de notre commune. Vous pouvez
y réaliser tous les affranchissements en France
ou hors France, en Colissimo ou en lettre, qu’elle
soit en recommandé avec accusé de réception,
prioritaire ou simplement verte.
L’agence vous permet également de réaliser
votre changement d’adresse ainsi que de mettre
en place des procurations, qui vous permettent
de désigner une personne de confiance pour
retirer vos courriers et colis à votre place pendant
plusieurs années (5 ans).
De plus, l’agence est dotée d’une tablette mise
à disposition des clients pour toutes démarches
en ligne sur laposte.fr, telle que la déclaration
douanière mise en vigueur en début d’année
pour tous envois hors Europe. Mais également
avec un accès direct au site public comme par
exemple la consultation des sites caf.fr, pôleemploi ou encore le cadastre.

Pour les clients Banque Postale, vous pouvez
vous rendre à l’agence de Montboucher sur
Jabron pour réaliser des retraits ou dépôts
d’argent en dépannage, mais également déposer
vos chèques. Pour tout ce qui est virement
bancaire, consultation de compte, édition d’un
RIB, Western Union ou mandat cash, vous devez
vous tourner vers un bureau de poste, le plus
proche étant à Montélimar.
L’agence est ouverte :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h à 17h
Samedi de 9h à 12h
Départ courrier du lundi au vendredi à 15h30
Samedi à 11h30.

TRAVAUX EN COURS

PROJET AGORA

Après l’acquisition de la friche de l’ancienne discothèque «l’Agora», les travaux de réutilisation de ce
lieu battent leur plein.

Malheureusement le bâtiment historique doit être
démoli, mais la réutilisation de certaines belles pierres
permettra de préserver la mémoire du lieu.
L’année 2022 est consacrée à la démolition et à
l’agencement extérieur de la parcelle de plus d’un
hectare.

Le volet économique du projet, avec un bâtiment
permettant l’accueil d’entreprises verra le jour fin 2023.
Les entreprises qui pourraient être intéressées peuvent
contacter la Mairie, le projet pourra être adapté en
fonction des attentes.

BULLETIN MUNICIPAL 2022

Le nouvel entrepôt des services techniques verra le jour
cette même année. Il permettra, pour plus d’efficacité,
de concentrer l’ensemble des activités de ces services
qui aujourd’hui sont répartis en trois lieux distincts.
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En 2023 viendra le temps de la construction de la
salle multi-activité qui sera mise à disposition des
associations et de l’école.

TRAVAUX EN COURS

FIN DES TRAVAUX
D’EMBELLISSEMENT
DU CENTRE ANCIEN
Il s’agissait de la deuxième phase qui a permis
de finir la Rue Zamenhof avec la création d’un
escalier donnant un accès direct à la Place Saint
Blaise, ainsi que la restructuration complète de la
Rue Casse Cul, la Rue du Patronage et de la Rue
Gustave Pinet depuis la Place des Résistants.
Suite à la réouverture du Restaurant “Auberge
de la Tour”, les travaux ont permis de créer un
espace convivial permettant une extension de
la terrasse très appréciable pour la vie du centre
village.

BULLETIN MUNICIPAL 2022
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Nous avons prolongé l’aménagement à l’Est
de l’église où une pergola avec un espace de
repos a été construite. Elle dispose d’une vue
imprenable sur les Préalpes où très bientôt une
table d’orientation sera installée.

ENVIRONNEMENT

ON NE VEUT PLUS VOIR ÇA !

BULLETIN MUNICIPAL 2022
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PRÈS DE
20 000 €
PAR AN !

Les incivilités autour et devant les bacs semi-enterrés (CSE) ont atteint
un niveau inacceptable. Sur le plan environnemental, l’empilage de
sacs, de gravats, d’encombrants, de végétaux et autres matériaux…
devient intolérable à la vue, pour l’hygiène et pour la nature.
Sur le plan financier, ces actes de délinquance envers l’environnement
coûtent très cher à la commune, donc à nous tous, contribuables de
Montboucher : près de 20 000 € par an !
Cela est d’autant moins pardonnable que notre commune bénéficie d’une déchèterie à l’Est, sur la route
de Dieulefit, et d’une deuxième à l’Ouest, sur le boulevard des Présidents. L’accès aux déchèteries est
gratuit sur simple présentation d’une carte intercommunale.
Aucune excuse donc !
Ainsi, nous allons devoir passer à l’étape répressive : la verbalisation de tous les actes d’incivisme.
Pour se faire, nous allons acquérir cinq caméras mobiles qui permettront d’identifier les délinquants.
Elles seront installées courant septembre 2022.
L’amende peut aller de 135 € à 1 500 € selon l’infraction.

ENVIRONNEMENT

L’EAU POTABLE SOURCE DE VIE.

L’été 2022 restera marqué dans nos mémoires par des vagues de chaleur récurrentes, un mercure
dépassant pendant plusieurs jours les 40° et un manque de pluviosité inquiétant pour nos ressources
en eaux potables.

BULLETIN MUNICIPAL 2022
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Appartenant au syndicat des eaux de Citelle
jusqu’en 2021, Montboucher a fusionné avec le
Syndicat des eaux du Bas Roubion pour créer
un ensemble de 20 communes solidaires, le
nouveau syndicat SIEBRC. Celui-ci a confié, par
délégation de service public, l’exploitation du
réseau à la SAUR, sous contrôle permanent de
40 délégués des communes concernés.
Nous avons un réseau en commun avec la
commune d’Espeluche. Les ressources en eau
sont principalement le Captage gravitaire de
Citelle à Rochefort en Valdaine et les captages
profonds du forage de Piérougier, situé sur la
commune d’Espeluche et du forage de la Vesque,
situé sur Montboucher, en rive droite du Jabron.
Nous disposons d’une capacité de 1000 m3 de
stockage sur ces 3 réservoirs.
Le captage de Citelle fournissait en été 2017 près
de 47% de nos besoins en eau pour moins de

10 % à l’été 2022. Nous sommes
donc
dans
l’obligation
d’utiliser nos ressources
profondes,
coûteuses
en énergie et soumises
au risque de panne
des pompes, dont le
remplacement est très
délicat sans avoir recours
aux coupures d’eau.
La situation devient critique
si des pluies de longues
durées et de faible intensité ne viennent
pas remplir rapidement nos nappes phréatiques.
Les orages, malgré une bonne quantité d’eau, ne
reconstituent pas nos stocks car celle-ci ruisselle
sur des sols imperméables.
En temps normal, nos stocks sont reconstitués
fin octobre, mais nous en serons très loin cette
année. Sans un effort de tous pour économiser
l’eau potable et la réserver aux usages vitaux,
nous nous dirigeons donc vers de graves
difficultés
d’approvisionnement
dans
les
prochaines semaines.
Cette année pourrait être exceptionnelle, mais
tous les modèles météo nous font craindre
une répétition et une intensification de ce
phénomène.
Le SIEBRC investi dans l’amélioration du réseau
avec pour objectifs urgents de réduire au plus
vite les pertes d’eau dues aux fuites et procéder
à l’interconnexion de nos ressources (exemple
interconnexion Montélimar / Montboucher).
Cette stratégie, pourrait nous permettre, avec
une responsabilisation des usagers, de sécuriser
pour l’avenir, la fourniture d’eau sur l’ensemble du
réseau, malgré les risques accrus de sécheresse
dans les prochaines années.

Photo (SIEBRC) prise au niveau du pont sur la
RD126 le 10 août 2022, route d’Espeluche à
Puygiron.
La Citelle coule avec un petit filet d’eau que nous
devons laisser passer

ENVIRONNEMENT

J’AIME MON ANIMAL, J’EN SUIS
RESPONSABLE ET J’EN PRENDS SOIN

STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
La mairie de Montboucher sur Jabron a confié la
gestion des stérilisations des chats errants sur la
commune à l’association Montboud’chat.

de stérilisation avant 6 mois).
Ces chatons sont éduqués et
socialisés en famille d’accueil à qui l’association
fournit du matériel, des croquettes, etc…
POUR SOUTENIR MONTBOUD’CHAT,
VOUS POUVEZ :
•D
 evenir famille d’accueil ! c’est le plus gros
besoin pour pouvoir sauver tous les chatons
trouvés
•D
 evenir bénévole et aider à trapper les chats et
les emmener chez le vétérinaire
•F
 aire un don ponctuel ou mensuel, et/ou adhérer
- HelloAsso, adhésion à l’association et/ou don
ponctuel à partir de 1€ par mois
www.helloasso.com/associations/montboudchat
- Par chèque (adresse ci-dessous)
Pour chaque don, vous recevrez un reçu fiscal.

4

BILAN 2021

FEMELLES
STÉRILISÉES

62

PRISES EN CHARGE

7

MÂLES
STÉRILISÉS

59

ADOPTIONS

RÉPARTITION DES ADOPTIONS
14 CHATS, 43 CHATONS, 1 CHIEN ET 1 LAPIN

Les chats sociables sont mis à l’adoption par
l’association Montboud’chat. Les sauvages sont
relâchés sur leur lieu de vie après stérilisation
et identification par tatouage. Nous aidons les
villageois qui veulent bien nourrir ces chats devenus
des “chats libres”appartenant à la commune, en leur
fournissant des croquettes.
L’association prend aussi en charge les chatons
trouvés nés sauvages pour les faire adopter
dans les règles (identifiés et avec obligation
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Rappel : Est considéré comme errant un chat
non identifié par puce électronique ou tatouage
(l’identification des chats est obligatoire depuis
2012 auprès du fichier national I-CAD) en zone
urbaine et à la campagne.

Association Montboud’Chat
510 chemin du Petit Bois – 26740 Montboucher
montboudchat@gmail.com
Anne 07 61 55 31 03 – Aurélia 06 46 21 23 50
Charlène 06 35 49 02 75
Maryline 06 89 12 74 92
Suivez-nous sur
www.facebook.com/montboudchat
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VAGABONDAGE DES CHIENS
La mairie s’est dotée d’un lecteur de puce
électronique afin de pouvoir vérifier
l’identification des animaux errants
sur la voie publique. Ceux qui
ne sont pas identifiables, seront
emmenés à la fourrière de
l’Agglomération (ASDA).
Que dit la loi : « Est considéré
comme en état de divagation tout
chien qui n’est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors
de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel,
ou qui est éloigné de son propriétaire ou de
la personne qui en est responsable d’une
distance dépassant 100 mètres ».
Il est du devoir du maître d’éviter la fugue
d’un chien et de garantir que son animal reste
enfermé en intérieur ou sur un terrain clôturé
durant son absence, ainsi que de tenir muselés les
chiens de catégorie 1 et 2, sous peine de risquer une
contravention pouvant aller jusqu’à 150€.
Un maître engage sa responsabilité civile vis-à-vis de
son chien. En son absence, il est directement tenu
pour responsable si son chien attaque une personne
ou entraîne des dommages.
Dans un autre registre, ne pas ramasser les crottes
de son animal pendant une promenade, est un acte
d’incivilité qui peut être puni par une amende de
68 € (article R633-6 du code pénal).

ASSOCIATIONS

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Association des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (A.C.V.G.)
Président : Raoul VALENTIN
04 75 46 08 50

Couleurs en fête
Présidente : Ingrid BORDONOVE
07 86 63 46 99 - 06 81 15 41 87
lescouleursenfete@gmail.com

Association d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire “Les Elastiques”
Présidente : Corinne GAILLARD
04 75 52 35 60
patrick.gaillard1230330@orange.fr

D’Ici et d’Ailleurs
Président : Rémy GIRARD
07 85 41 15 94
dicietdailleurs26@gmail.com

Association sportive du Golf de la Valdaine
Président : Erick MONTEREMAL
04 75 00 71 33
asportvaldaine@orange.fr
Activités Sportives Loisir d’Opposition
(A.S.L.O.)
Président : Farid ZAOUCHI
Contact : Ahmed DRIA
06 59 40 74 43 - 04 75 01 23 17
kalu.ha@hotmail.fr
Association Communale de Chasse Agréée
(A.C.C.A.)
Président : Raoul VALENTIN
04 75 46 08 50
Association Loisirs et Culture pour Tous (MJC)
Présidente : Aude RAOUX
04 75 01 92 74 - 07 82 49 14 15
mjc.montboucher@gmail.com
Association Loisirs et Sportive
Montboucheroise - ALSM (Boules)
Présidente : Nathalie SIMEON
06 78 64 55 41 - alsm26740@gmail.com
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Comité des fêtes
Président : Jean-Michel THOMASSET
04 75 00 05 54
cfmontboucher.animation@gmail.com
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Bibliothèque
Présidente : Christine MILBERGUE
06 30 40 83 73
bibliotheque.montboucher@gmail.com

Comité de jumelage
Présidente : Catherine VIALE
06 83 09 54 52
jumelage.montboucher@gmail.com
Concept’Vision
Présidente : Elodie ROUSSELET
06 61 43 95 21
dielo.rousselet@gmail.com

Donneurs de sang bénévoles
Correspondant : Henri LAVAL
04 75 51 37 71 - 06 33 07 05 39
ah.laval@laposte.net
Groupe de recherches historiques et traditions
populaires de Montboucher sur Jabron
Président : Yvon BENETREAU
04 75 04 15 58 - yvon.benetreau@wanadoo.fr
Montboud’Chat
Présidente : Anne AVRILA
07 61 55 31 03 - montboudchat@gmail.com
Poker-Club
Président : Laurent LACROIX
06 60 59 91 92 - laurentlac26@gmail.com
Solidarité Entraide Montbouchéroise (SEM)
Président : Bernard Hönig
asso.sem26@gmail.com
Sou des Écoles
Présidente : Sophie SCHMIDLIN
06 64 52 79 64 - sou.montboucher@gmail.com
Tennis Club
Président : Sébastien BOUTIN
06 77 63 77 79 - sebastienboutin74@gmail.com
Union Nationale des Retraités et Personnes
Agées “Les Sans Pareils” (U.N.R.P.A.)
Président : Jean-Claude CASTEL
06 64 95 32 11 - jc.castel95@gmail.com
Union Sportive de la Vallée du Jabron (U.S.V.J.)
Président : Frédéric AURIC
04 75 53 91 09 - 06 02 13 07 09
frederic.auric@orange.fr
nadialain.roux@orange.fr
Une Main Pour Demain
Présidents : Didier MAREAU
06 72 14 88 53
Anna DOPIRA
06 37 55 80 54
go2anna@gmail.com

ENFANCE JEUNESSE

MULTI-ACCUEIL MONTBOUD’CHOU

Le multi-accueil Montboud’chou dispose de 20 places pour accueillir des enfants de 2 mois et
demi à 3 ans. Les enfants peuvent venir de manière régulière ou ponctuelle (réservations selon les
places et les besoins).
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Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30. L’équipe est composée d’une
éducatrice de jeunes enfants, d’auxiliaires de
puériculture et d’animatrices petite enfance.
Le dossier d’inscription se fait auprès du Pôle
Petite Enfance de Montélimar Agglomération pour
les contrats réguliers. La commission d’attribution
a lieu en avril pour la rentrée de septembre. En
ce qui concerne les inscriptions occasionnelles,
vous pouvez venir directement dans nos locaux.

Pour tout renseignement merci de contacter la
responsable Séverine Gontier au 04 75 51 19 47

ENFANCE JEUNESSE

GROUPE SCOLAIRE
HUBERT REEVES

Avec ses 11 classes le groupe scolaire Hubert Reeves regroupe 2 écoles :
L'ÉCOLE MATERNELLE
dirigée par NATHALIE ROCHIAS, qui compte 4 classes.
Chaque classe a son ASTEM qui vient seconder l'enseignante.
Le projet pédagogique et culturel autour du cinéma, dont nous avons vu quelques étapes
et résultats en fin d’année dernière, continue en se centrant sur Jean-François Clerc, le
premier acteur du cinéma (Cf l’arroseur arrosé) qui a vécu et travaillé dans le village.
L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Bienvenue à Cecile Chival, nouvelle directrice de l’école Elémentaire.
Elle pourra s’appuyer sur une équipe dynamique d’enseignants qui
accueillent les enfants dans 7 classes.

AVANCÉES DANS
LA RÉNOVATION DU
GROUPE SCOLAIRE

Après le remplacement de l’ensemble des portes,
cette année, les efforts seront concentrés sur le
remplacement de l’ensemble des fenêtres bois. La
finalisation du déploiement des serrures électroniques
est aussi prévue pour cette année.
Des études seront menées sur le système de
ventilation et l’éclairage (passage en LED).

BULLETIN MUNICIPAL 2022

Départ de Mme Mathieu

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE
L’ÉCOLE
Lors du dernier conseil d’école,
les parents délégués ont
remonté une inquiétude sur
les comportements à risque
aux alentours de l’école. C’est
une zone sensible où un enfant
peut se retrouver sur la route
d’une seconde à l’autre. Les
automobilistes doivent avoir
un comportement exemplaire
en ces lieux. Nous rappelons
que c’est une zone limitée à
30 km/h. Après ce rappel nous
préférerions éviter la répression
mais la sécurité des enfants doit
primer.
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Pour accompagner les professeurs c’est toute une équipe pluridisciplinaire
qui travaille en harmonie au service des enfants : les ATSEM, les AVS, le
personnel de cantine, les animateurs du périscolaire et n’oublions pas
le personnel de ménage et
les agents du service technique. Le tableau
ne serait pas complet sans parler du Sou
des écoles qui apporte son soutien dans
l’organisation et le financement des activités.

ENFANCE JEUNESSE

SOU DES ÉCOLES

Permettre aux enfants de profiter d’activités scolaires et périscolaires est notre mission !
Cette année, nous avons choisi de collaborer avec d’autres
associations du village pour proposer des évènements
festifs : le cinéma en plein air avec le comité des fêtes
ainsi que le carnaval avec la MJC et le périscolaire. Mais
nous avons aussi continué nos ventes diverses et autres
animations dont la traditionnelle kermesse. C’est ce qui
permet aux enseignants du groupe scolaire de proposer
des animations sportives à l’école, des sorties mais aussi
d’acheter différents matériaux.
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N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour continuer à
offrir du plaisir aux enfants, toute aide et idée sont les
bienvenues.

Pour nous contacter :
Facebook : Le Sou des écoles de
Montboucher et
l’adresse mail :
sou.montboucher@gmail.com

ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS : LE KID’O
Les enfants accueillis sont âgés de 3 ans minimum jusqu’à 17 ans

6/8 ans: Véronique GIRARDI, Isabelle NGIN
9/12 ans: Daouda TALLA
13/17 ans: Ali ELEZAAR
Celle-ci est renforcée pendant les vacances avec
des animateurs vacataires.
Des séjours ski et mer sont organisés en lien avec
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), les
enfants inscrits doivent adhérer à la démarche projet
bourse loisirs : un chantier éducatif / séjour.
KIDO MONTBOUCHER
325 rue Saint Martin - 26740 Montboucher sur
Jabron - 04 75 00 07 66
Direction : Garid BEN ALI
Secrétariat : Cassandra GAY
Horaires d’ouverture :
Temps scolaire : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9h30 à 11h30 et 14h à 16h. Mercredi de 8h30 à 12h
et 13h30 à 17h.
Période des vacances scolaires : Du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
L’ALSH est ouvert les mercredis de 8h30 à 17h hors
vacances
Pendant les vacances scolaires ouvert de 8h30 à
17h
Un service péri centre est proposé les mercredis et
vacances de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h30

—
la mise en place de moyens pour garantir la
sécurité des personnes,
— l’élaboration de projets éducatifs, pédagogiques
et d’activités qui tiennent compte du contexte
socio-économique et des besoins physiologiques
et d’expression des enfants
—
l’accessibilité à diverses formes de pratiques
culturelles ou de loisirs
— la meilleure utilisation des espaces possibles,
— une souplesse organisationnelle devant permettre
à tous les niveaux, les réajustements nécessaires
à la meilleure prise en compte des intérêts des
enfants ou des jeunes,
—
l’existence d’un accueil personnalisé (horaires
aménagés en fonction des rythmes des familles et
des enfants, en fonction de l’âge...).
Pour ce qui est du périscolaire les inscriptions
débuteront le 28 août 2022 sur votre espace en
ligne et le 29 août 2022 au secrétariat du Kido à
partir de 9h.
Les documents nécessaires pour toute inscription
sont :
Carnet de santé (attestant la vaccination de
l’enfant)
Attestation d’assurance (responsabilité civile)
Numéro allocataire (caf ou msa pour être facturé
au bon quotient)
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3/5 ans : Manon PAQUIEN, Edwige HASSOUNE

La qualité d’accueil de notre ALSH se traduit par :
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L’équipe du Kido le mercredi et pendant les vacances
est composée de :

SPORTS ET LOISIRS

E.P.G.V. “LES ÉLASTIQUES”
Ensemble en forme !

L’association propose des séances de gym (dynamique,
cardio, entretien, stretching, pilates) en musique dans une
ambiance conviviale et un esprit d’ouverture au plus grand
nombre permettant de partager un temps de loisirs et de
bien-être.

Contacts :
Corinne
04 75 52 35 60
Laure
06 73 58 66 11
leselastiques26@gmail.com

Nous serons présents au forum des associations.
Reprise des cours lundi 5 septembre à 11h à la salle des fêtes (cours d’essai gratuit).
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BOXE ANGLAISE ÉDUCATIVE : ASLO

L’association ASLO vous propose des
activités sportives autour du thème de
la BOXE ANGLAISE EDUCATIVE tous
les mardis et jeudis à 19h à la salle des
fêtes de Montboucher-sur-Jabron.
Plusieurs thèmes seront abordés :
- le renforcement musculaire
- le cardio training
- abdos fessiers
- boxe anglaise éducative
Tout ceci est travaillé sous différentes
formes (opposition, en relation duelle…)

Contact :

M. Dria - 06 59 40 74 43

SPORTS ET LOISIRS

LA MAISON DES JEUNES ET
DE LA CULTURE
Chaque année nous avons à cœur de vous faire
découvrir de nouvelles activités. Cette saison
2022-2023 est riche en nouveautés ! Nous vous
proposons des ateliers intergénérationnels tels
que les ateliers créatifs avec Christelle Guillerme,
les ateliers chorégraphiques d’Aurélie Glenn, les
ateliers découverte de l’Afrique avec l’association
WEYTÏ.
Les enfants et les adultes se verront proposer
indépendamment des cours de sophrologie avec
Blandine Mazet, de Thai-Chi Chuan avec Sarah
Thomas, de combat mixte rapproché avec David
Boursaly, de cerceau-trapèze aérien avec Aurélie
Glenn et de poterie avec Inès Levézier.

10 et 11

2022

Aurélie Glenn dispensera également des cours
de cirque (équilibre, jonglage, trapèze) pour les
enfants, tandis que Christelle Laplanche initiera
les adultes à un yoga de niveau intermédiaire et
Christine Chanteperdrix à l’aquarelle.
Vous pourrez découvrir toutes ces activités et
échanger avec nos intervenants lors du forum
des associations qui aura lieu le vendredi 2
septembre à partir de 16h30 dans les locaux de la
MJC. Ce sera l’occasion de vous inscrire ou vous
réinscrire à l’activité de votre choix. Au plaisir de
vous voir ! »
L’équipe de la MJC.
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Permanence de la MJC :
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h.
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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SPORTS ET LOISIRS

SPORTS ET LOISIRS

ASSOCIATION LOISIRS ET SPORTIVE
MONTBOUCHEROISE (ALSM)

L’activité principale de l’association est la pétanque, d’autres activités sont également proposées
tout au long de l’année telles que des balades à vélos, des randonnées, des journées détente loisirs
et plus généralement le partage et l’encouragement de toutes activités sportives et de loisirs.
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La cotisation annuelle est de 30 €uros.
Contact :
Nathalie 06 78 64 55 41
alsm26740@gmail.com
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L’activité pétanque de l’association est
pratiquée tous les jours du lundi au vendredi
de 14h à 18h30 en toute amicalité et convivialité
sur le parking de l’Agora mis à disposition par
la Commune.
A présent active depuis plus d’un an, c’est un
nouveau départ qui a été pris par l’association
cette année avec ses premiers pas en
compétition : 2 équipes Vétérans et 1 équipe
Séniors engagées en championnat de la
Drôme, l’organisation de son premier concours
à l’occasion de la Fête du village et 2 concours
officiels par an.

SPORTS ET LOISIRS

US VALLÉE JABRON - USVJ

Le club compte pour la saison 2021/2022, 320 licenciés, de 5 ans à vétérans.

1
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2

ÉQUIPES
SÉNIORS

ÉQUIPES U18

ÉQUIPES U9

ÉQUIPES U7

ÉQUIPE U18
FÉMININE

5
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3

ÉQUIPE
VÉTÉRANS

2

1

La saison 2021/2022 a été riche en émotion et
évènements.
La saison sportivement a été bonne : toutes les
équipes ont su se maintenir avec en prime une
belle finale jouée par les seniors féminines en
coupe DRESCHLER.
Le club a réalisé beaucoup d’activités : loto
express, concours de pétanque, stage pour
les enfants en période scolaire et des tournois
avec un nouveau, celui des u7/u9 qui a été
aussi une belle réussite. Merci à tous ceux
qui nous aident pour la gestion de toutes les
activités.
De plus le club a reçu une nouvelle fois le
label espoir pour les trois ans à venir. Merci
à l’ensemble des dirigeants, éducateurs,
bénévoles, parents, joueurs, sponsors et
mairies pour leurs investissements au sein du
club. Ceci est une belle reconnaissance remise
par la FFF.

3

ÉQUIPES U15

2

ÉQUIPES U13

2

ÉQUIPES U11

1

ÉQUIPE SÉNIOR
FÉMININES

Pour la saison à venir deux BPJEPS vont
rejoindre notre club Ducol Lisa et Guillemard
Mathys. On aura également deux jeunes en
formation marketing Planchet Théo et Dufrene
Enzo. Nous espérons faire une embauche (20h)
qui gérera le côté sportif du foot animation et
aussi les activités du club. Le club grandit et
doit trouver des solutions.
On finira par un grand merci à nos arbitres
Mohamed Zerguit, Enzo Roche et Frédéric
Auric. Ils devraient être rejoints prochainement
par deux autres recrues.

Si vous désirez participer à la vie associative
du club, vous pouvez contacter le président
Frédéric AURIC au 06 02 13 07 09

SPORTS ET LOISIRS

TENNIS CLUB DE MONTBOUCHER

Les réservations des courts se font via internet,
et des animations seront proposées tout au long
de l’année.
Arnaud MARQUE, diplômé d’état, est en charge
des cours pour les jeunes de l’école de tennis et
les adultes.

Inscriptions annuelles le samedi 27 août
et le mercredi 31 août au club (chemin de
Genêts), de 10h à 16h, et pendant le Forum
des Associations, le 2 septembre. Pensez à
vous procurer un certificat médical qui sera
indispensable à la saisie de toute licence !!
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Adhérer au Tennis Club de Montboucher, c’est
choisir de pratiquer son sport préféré dans
un club convivial, à échelle humaine, alliant le
loisir à la compétition, avec des victoires pour
les équipes engagées dans les championnats
régionaux.

Pour plus d’informations sur les modalités
d’adhésion au club, vous pouvez contacter
Sébastien BOUTIN au 06 77 63 77 79 et pour
toute question relative aux cours, vous pouvez
contacter Arnaud MARQUE 06 58 27 67 66

BULLETIN MUNICIPAL 2022

Le Tennis Club de Montboucher est en pleine
extension, avec ses 2 courts couverts en
construction et la possibilité de jouer par tous les
temps avant la fin de l’année 2022 !

CULTURE ET PATRIMOINE

BIBLIOTHÈQUE

Ouverte depuis le 2 novembre 2021, la bibliothèque compte aujourd’hui plus de 130 adhérents.
Merci à tous.
Nous sommes situés à côté de la crèche et en face de la MJC, 335 rue Saint Martin.
Nous accueillons 1 fois tous les 15 jours des assistantes maternelles pour des lectures (et prêts de
livres) et intervenons 1 fois par mois à la crèche.
L’adhésion est gratuite pour les moins de 18 ans et de 8€ par an pour les Montboucherois/oises.
(10€ si pas du village).

Les permanences (tenues par des
bénévoles) ont lieu :
ATTENTION !!! Nouveaux horaires
Le mercredi matin de 10h à 12h
Le mercredi après-midi de 16h à 18h
Le vendredi après-midi de 16h à 18h
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bibliotheque.montboucher@gmail.com

Inauguration de la bibliothèque

CULTURE ET PATRIMOINE

COMITÉ DE JUMELAGE
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Si vous souhaitez intégrer l’association en
tant que bénévole, adhérer au Comité ou tout
simplement donner un coup de main lors des
festivités, contactez-nous à l’adresse suivante
jumelage.montboucher@gmail.com
ou rendez-vous au forum des associations le
2 septembre prochain.
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La commune de Montboucher sur Jabron est
jumelée depuis octobre 2019 avec Ronchis,
commune située dans la Région du Frioul Vénétie
(Italie).
L’association Comité de Jumelage se donne pour
objectif de faire connaitre, d’échanger et de faire
participer les habitants autour des thémes de
la culture, du patrimoine, de la gastronomie, du
tourisme ou bien encore de l’histoire de notre
jumelle et de sa région.
Pour cette nouvelle saison, les communes
jumelées vont participer conjointement à la
journée mondiale du nettoyage le samedi 24
Septembre 2022.
Nous aurons le grand plaisir d’accueillir une
délégation de Ronchis en Novembre 2022.
L’association sera présente sur le marché de Noël
en Décembre 2022.
Nous continuerons nos séances de découverte
«Benvenuti a Ronchis» une fois par trimestre
dans les locaux de la MJC sans oublier des
livres à disposition à la bibliothèque ainsi que les
échanges à travers l’école.

CULTURE ET PATRIMOINE

UNE MAIN POUR DEMAIN

L’association Une Main pour Demain est une association franco-ukrainienne
qui est née de la belle initiative de Didier Mareau, Anna Dopira, Fabrice
Abraham et Frédéric Fichet avec 2 bureaux : L’un aux Herbiers en Vendée
et l’autre à Montboucher sur Jabron.
Nos bénévoles ont des amis et des familles en Ukraine, c’est pourquoi nous sommes très touchés par
la cause de cette guerre.
L’association a pour but l’intégration des familles ukrainiennes déplacées en France au travers de la
culture et la musique.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, Une Main pour Demain a envoyé 7 camions d’aide humanitaire
de première urgence en Ukraine,
Aidé plus de 45 familles ukrainiennes à s’installer et à s’intégrer dans notre région.
Nous avons organisé un festival franco-ukrainien avec 26 exposants ukrainiens et un concert qui a vu
défiler près de 30 Artistes.
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Pour l’année 2022-2023, l’Association prévoit d’organiser un
dîner de gala avec des artistes français et ukrainiens de haut
niveau en octobre 2022 et nous renouvellerons le festival
franco-ukrainien en juin 2023.
Les personnes désirant devenir
membre de notre association,
peuvent contacter :
Anna Dopira
go2anna@gmail.com
Didier Mareau
didiermareau@gmail.com

CULTURE ET PATRIMOINE

ASSOCIATION RECHERCHES
HISTORIQUES ET SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE
Les activités de l’association
reprendront courant septembre.
Nous avons pour projet l’édition
qu’un troisième livre intitulé
« la chapelle Saint Blaise » ainsi
qu’une veillée historique.

Document inédit :
Aquarelle de la croix des missions (1913)
à l’angle du chemin des Échaunes.

Vue actuelle de la Croix des
Missions
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Nous faisons appel à tous
les bénévoles intéressés par
l’histoire de notre village.
S’adresser au président
Yvon Benetreau
25 chemin des Chênes
26740 Montboucher-sur-Jabron
Tél : 04 75 04 15 58

NOS AÎNÉS

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE
U.N.R.P.A. “LES SANS PAREILS”
MONTBOUCHER SUR JABRON

Notre association Ensemble et solidaire U.N.R.P.A. « Les Sans Pareils » accueille toutes les personnes
retraitées ou non, désireuses de convivialité et de joie de vivre.

Outre le volet ludique, la vocation première de
notre association est de tisser un lien social.
Elle est un solide rempart contre la solitude et
l’isolement qui peuvent un jour nous atteindre.
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Activités proposées
• Après-midis récréatives : Jeux de boules, jeux
de cartes, jeux de société.
• Repas dansants
• Loto
• Voyages
L’adhésion annuelle est
de 18 €
Nous vous attendons
et serons heureux de
vous intégrer dans notre
groupe.

Personnes à contacter :
Jean Claude CASTEL, Président
06 64 95 32 11
jc.castel95@gmail.com
Chantal DELAHAYE, Trésorière
06 85 77 69 15
lesdelahaye@orange.fr

NOS AÎNÉS

SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE
MONTBOUCHÉROISES (SEM)

de gauche à droite :
Mme Marie-Thérèse Grenier, trésorière
Mme France Nicolas, secrétaire
M. Bernard Honig, président
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L’association
Solidarité
et
Entraide
Montbouchéroises (SEM), vient de tenir son
assemblée générale. M. Bernard Hönig est le
nouveau Président, Mme Marie-Thérèse Grenier
est la nouvelle Trésorière et Mme France Nicolas
continue d’assurer le Secrétariat.
Le nouveau bureau veut reprendre les activités
qui ont malheureusement connu une forte baisse
en raison des limitations dues aux confinements.
Si vous avez besoin d’un “coup de pouce” vous
pouvez contacter l’association au
06 43 23 39 49 ou par email
asso.sem26@gmail.com et l’on essayera de vous
accompagner bénévolement, sans formalités et
dans la convivialité.
Si vous êtes disponible pour rejoindre l’association
dans un esprit d’entraide, vous êtes évidemment
bienvenu(e).

NOS AÎNÉS

SEMAINE BLEUE

Le 8 Octobre 2021 les élus de la commune ont
invité les séniors à l’occasion de la semaine
bleue.
Malgré le virus du Covid qui circule toujours,
une soixantaine de Montboucherois a répondu
à l’invitation.
Christiane Chaix adjointe aux affaire sociales
avait concocté un goûter fort sympathique
avec des produits locaux : clairette du Diois
accompagnée d’une excellente forêt noire de
Marina, pâtissière chez Zack.
L’après-midi dansant fut animé par Claude
Jules et Marie Thérèse, Musiciens Romanais.

COLIS DE NOËL
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La tradition fut respectée pour la distribution des colis de
Noël le 3 décembre 2021.
En effet 75 personnes de plus de 80 ans sont venues
récupérer leur colis dans la salle du conseil où les
attendaient Christiane, Marie et Anne.

Dans un joli sac de fête, on trouvait :
Du foie gras
Des gâteaux
Du chocolat
De la confiture de marron
Un plat de lentilles cuisinées
Une bouteille de vin
Un set de table.

NOS AÎNÉS

LES NONAGÉNAIRES FÊTÉS EN
2021 – 2022

Pour la quinzième année consécutive Christiane Chaix, vice-présidente du CCAS (centre communal
aide social) et Bruno Almoric Maire de la commune, sont allés fêter les 90 ans d’un Montboucherois et
de deux Montboucheroises. Pour chacun d’entre eux une belle corbeille préparée par Zack et un joli
bouquet de fleurs leur furent offerts.

ROBERT BERANGER
Né le 17 août 1931 à Pact en
Isère. Dernier d’une fratrie de
cinq enfants, Monsieur Beranger
a exercé avec son père Léon
le métier de boulanger sur la
commune. De son union avec
Josette Noël en 1955 au village,
sont nés trois enfants qui leur
ont donné six petits-enfants et
deux arrières.

HÉLÈNE TOURAIS

Née le 29 mars 1932 à Montville
en Normandie, Madame Poussin
habite la région depuis 41 ans et
en particulier Montboucher sur
Jabron. Elle a eu quatre enfants
qui ont fréquenté l'école du
village. Sa descendance compte
cinq petits-enfants, et huit arrières.
Pendant 22 ans elle a travaillé au
centre hospitalier de Montélimar
comme aide-soignante dont 8 ans
à la pouponnière de Pellapra, puis
au V120.
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Née le 29 novembre 1931 à Cognac.
Coiffeuse, elle s'est arrêtée pour
élever ses deux fils Gilles et Olivier,
nés de son union avec son mari Jack.
Dans leur descendance, on compte
quatre petits-enfants et cinq arrières.

LE COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes propose des animations diverses pour tous, bourse aux jouets, vide grenier, fête du
village, réveillon du jour de l’an, goûter de Noël.

VOICI LES DATES DE NOS PROCHAINES
MANIFESTATIONS
2 SEPTEMBRE
Participation au forum des associations
5 NOVEMBRE
Bourse aux jouets et à la puériculture
17 DÉCEMBRE
Goûter de Noël des enfants
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31 DÉCEMBRE
Réveillon
FESTIVITÉS 2023
JANVIER (date à définir)
Repas des seniors
14 MAI
Vide grenier
23 ET 24 JUIN
Fête du village
Contact :
cfmontboucher.animation@gmail.com
JM THOMASSET Président 06 47 99 00 62

LES ÉLUS DE MONTBOUCHER SUR JABRON
LES ADJOINTS

Maire
Bruno ALMORIC

1ère adjointe
Catherine VIALE
Finance,
Administration,
Economie

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

1er Conseiller Délégué
Jean-Antoine RAGEL
Bâtiments communaux,
Travaux, Réseaux Secs et
Humides

2ème Conseillère Déléguée
Aude RAOUX
Associations
et Sports

2ème adjoint
Frédéric BAGNOL
Ecoles, Cantine,
informatique

3ème adjointe
Christiane CHAIX
Affaires Sociales,
logement, Protocole

4ème adjoint
Raymond
D’HAILLECOURT
Service Technique,
voirie, Sécurité

5ème adjointe
Anne AVRILA
Environnement,
Communication,
Patrimoine/culture

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Marie ROISSARD

Patricia DOREL

Frédéric VOISIN

Olivier RANC

Laurane LEVEQUE

Carmel RAJAIAH

Dominique AMALRIC

Franck BACQUET

Marjolaine CASTRO

Stéphane HILAIRE
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Joël RIBES

LE PERSONNEL COMMUNAL
ADMINISTRATION
A. SIMON

Alexandra SIMON
Vincent PRADO
Célia BOURRY-BROUCHIER
Camille MANISCALCO

Accueil

Mireille GONNIN

M. GONNIN

C. BOURRY-BROUCHIER

V. PRADO

Cantine

Célia BOURRY-BROUCHIER
Nadège BERTRAND
Habiba HARCHAOUI
Odile VIALLE

N. BERTRAND H. HARCHAOUI

O. VIALLE

Entretien des bâtiments
Nadège BERTRAND
Habiba HARCHAOUI

Services techniques

Ludovic DAUX
Jean-Luc GREL
Jean-Michel THOMASSET
Olivier PLISSON

L. DAUX

JL GREL

O. PLISSON JM THOMASSET
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Police rurale

Mathieu MAZET
M. MAZET

M. AUBENAS

Écoles

Marie AUBENAS
Stéphanie CHARRE
Maureen LANGLAIS
Aurélie FORTAS

S. CHARRE

M. LANGLAIS

Agence postale communale
Camille MANISCALCO

C. MANISCALCO

A. FORTAS

ÉTAT CIVIL

CARNET ROSE ET BLEU

— 2021 —
1 juillet TEIXEIRA Maylon
4 juillet HAUZA Mahé, Patrick, Adelino
20 septembre TESSIER Noah, Denis
28 septembre MOMMÉE Nino, Jean
22 octobre CHAUVEL Joséphine, Marie
15 décembre COSTA Jules, Bernard, Robert
25 décembre BENHALIMA Jibrîl, Boumédiène
er

— 2022 —
6 février ASLAN Aras
9 février SORIO Mathéo, Max, Bruno, Ludovic

9 février LAALIOUI Aylan, Miloud, Ahmed
24 février LEGER Emma, Florence, Béatrice
11 mars RIGAL Morgane, Laurie
13 mars MOUHMOUH Zyed
18 mars MABILLE Kevan, Thierry, Christophe
22 mars GAZDAC Victor, Paul
23 mars FERREIRA Nuno
19 mai PUYOBRO Alba, Sophie, Sandrine
23 mai BENDELLA Fériel
29 mai RICHARD Ezékiel
29 mai MAZZOCCOLI Alicia

CARNET BLANC

— 2022 —
5 février
SCHUSCHITZ Corinne et MOUZARD Denis

23 avril
PORCHER Colette et GÉRARD Guy
30 avril
MANSUKHANI Love et BACALOU Quentin
27 mai
MAGNIN Erika et DECHAUX-BEAUME Mikaël
28 mai
RAYMOND Marine et RIOU Rémi
25 juin
MORARD Carine et CROUXINOUX Reynald
25 juin
LAURENT Agathe et ULMER-MOLL Jonas

NOS DÉFUNTS

— 2021 —
8 juillet COMBES épouse VAGNON Arlette
9 août CAPDEVILA Daniel
20 août LAURENT épouse VERNIER Jacqueline
5 septembre GOURJON Alain
24 septembre RIVALS épouse FRAYSSE
Stéphanie
22 septembre TOURNEMINE veuve JASPART
Huguette

18 octobre LO MANTO Carmélo
21 décembre CLÉCHET Isabelle
24 décembre CHAIX Gilbert

— 2022 —
24 mars DELCLÈVE épouse AMARDEIL Colette
10 juin JACQUIER Marc
14 juin NAWROCKI Michel
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31 juillet
CHASTAN Emeline et BODART Johnny
20 août
CHALAS Clara et ALMORIC Jean
6 novembre
TENCU Ionela-Daniela et GAZDAC AlexandruClaudiu
27 novembre
SERRET Aline et RODA Jean-Andréa
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